FICHE D’INSCRIPTION- ALMAGNASCOLE
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENFANTS

Nom-Prénom de l’enfant :

Né(e) le :

Ecole :

Classe :

Régime alimentaire :

Normal

Sans porc

Sans viande

Nom-Prénom de l’enfant :

Né(e) le :

Ecole :

Classe :

Régime alimentaire : Normal
Nom-Prénom de l’enfant :

Sans porc

Ecole :

Sans viande
Né(e) le :
Classe :

Régime alimentaire :

Normal

Sans porc

Sans viande

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
Mère Responsable légal

Père Responsable légal

Nom – Prénom

Adresse complète

Tél domicile
Tél Portable
Adresse e-mail personnelle pour :

Convocation AG
oui
Envoi des factures
oui
Communication diverses oui
Employeur
Adresse
Numéro de tél

RENSEIGNEMENTS CAF et ENFANTS A CHARGE

Etes-vous allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle : OUI
Si oui, N° Allocataire :

NON

Nombre d’enfant(s) à charge :
PERSONNE(S) A CONTACTER EN CAS D’URGENCE, si parents non joignables
Nom-Prénom

Lien avec l’enfant

Adresse n° Téléphone

INSCRIPTIONS
RAPPEL :
 Vacances d’été inscription obligatoirement à la semaine.
 Un acompte de 30€ sera demandé par semaine de réservation. Si la semaine intègre un jour férié, alors
l’acompte sera de 20€. L’acompte validera la réservation et ne sera en aucun cas remboursé. En cas
de dépassement du délai de règlement, la réservation sera annulée.
 Traitement des modifications de réservation : prévenir la vendredi qui précède la semaine réservée.
Passé ce délai, une carence de 3 jours sera appliquée. L’acompte sera encaissé dès réservation et non
remboursé.

Mettre une croix dans la case
de la semaine souhaitée

Semaine
28
Semaine
29
Semaine
30
Semaine
31

Semaine

Acompte

10

au

13

Juillet

20 €

17

au

21

Juillet

30 €

24

au

28

Juillet

30 €

31/
07

au

04

Août

30 €

Le dossier d’inscription est à retourner, accompagné de l’acompte, soit :
 Directement sur la structure d’accueil de Cattenom à partir du Lundi 22 Mai 2017 à 8h30
 Par voie postale : Association Les Catt’Mômes, 3 rue Jacqueline AURIOL 57570 CATTENOM.

AUTORISATIONS
 Pendant les activités, j’autorise le personnel de l’association à photographier et/ou à filmer mon
enfant pour la création de souvenirs et d’archives. OUI
NON
 J’autorise l’association à utiliser ces supports pour sa promotion et son information (presse et
journaux locaux, nouveau média, affiches….).
OUI
NON

SIGNATURE
Je soussigné(e) Mr-Mme ……………………………….. déclare avoir pris connaissance du
règlement des adhérents du CSE les Catt’Mômes et m’engage à le respecter. Je certifie sur
l’honneur que tous les renseignements fournis, ci-dessus, ainsi que les ressources déclarées
sont exacts.

Fait à

le

Signature(s)

