Dossier d’inscription 2016

Dossier d’inscription
d’accueil éducative et pédagogique
. Accueil le Mardi/mercredi/jeudi
Les inscriptions seront faites selon les disponibilités d’ EDUCA’THERA , selon le nombre de places disponibles et par rapport
à l’âge de votre enfant.

FICHE DE RENSEIGNEMENT

Nom :

Prénom :

Née le :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Nom et Prénom du Père :

Téléphone portable et professionnel


Nom et Prénom de la mère :

Téléphone portable et professionnel


E-mail :
Classe fréquentée par l’enfant :
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussignée, Monsieur et /ou Mme ………………………………………………………….
Résidant au…………………………………………………………………………………………………...
Autorise mon fils ou ma fille :

(cocher la case

si vous êtes d’accord)

A des sorties avec Educa’Thera pendant l’année scolaire………………………………
A des apprentissages éducatifs et pédagogiques avec EDUCA’THERA…………..
Autorise Educa’Thera à utiliser l’image de mon enfant floutée ou non dans le cadre
de documents édités par la Société Educa-Thera (site internet, flyers, film, photos
d’activités….)………………………………………………………………………………………………….
Autorise mon enfant à rentrer seul…………………………………………………………………
Les personnes susceptibles de venir chercher mon enfant (autres que les parents)
Sont :………………………………………………………………………….

Médical :
-

A autoriser la responsable d’activité à prendre toutes les mesures…………..

appropriées au cas où mon enfant aurait besoin de soins urgents médicalement constatés
N° : de Téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence :……………………………………
DOCUMENT A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :
 photocopie du carnet de vaccination à jour, ainsi qu’un certificat médical si allergie,
contre -indication alimentaire ou autres….
 Attestation d’assurance de votre enfant en responsabilité civile
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ATELIER LES MARDIS, JEUDIS, VENDREDIS
Horaires d’ouverture le Mardi, jeudi, vendredi et Tarifs (inscription de septembre à
Fin juin.
propositions

Horaires

Tarifs

Garderie du matin

8H – 9H

4 euros de l’heure

inscriptions

OUI

NON

Matin

9H-12H

10 euros de l’heure
(soit pour 3 heures : 30
euros)

Après-midi

14H-17H

10 euros de l’heure
(soit pour 3 heures : 30
euros)

Journée complète

9H-17H

Le repas et le Goûter
doivent être fournis
par vos soins
Garderie du soir

17H-18H

OUI

NON

OUI

NON

10 euros de l’heure

OUI

(soit pour 8 heures :
80 euros)

NON

4 euros de l’heure

OUI

NON
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AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Vous avez la possibilité de financer les honoraires d’EDUCA ‘THERA, avec votre
subvention PCS (prestation compensatoire du handicap) ou votre AEEH (allocation
d’éducation de l’enfant handicapé)… pour plus de renseignement me contacter.

ADHESION A LEZ’ARTS’SCHOOL
Dans le cadre de l’accueil dans les locaux de l’association LEZ’ARTS’SCHOOL, la cotisation
annuelle familiale est à fournir :
Je soussigné (e), Monsieur et/ou Madame………………………………………………………………..
Adhère à l’association Lez’Arts’School et m’engage à payer ma cotisation annuelle
correspondante.
Cotisation familiale annuelle : 25 euros (chèque au nom de l’association)
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FICHES COMPLEMENTAIRES D’AUTORISATION (3 fiches)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande d’accord du représentant légal, tuteur, de la participation à l’activité « médiation par le
cheval » :
Je soussigné (e)………………………………………………………………….., représentant (e) légal (e), tuteur (trice)
de …………………………………………………., donne, ne donne pas (rayer la mention inutile) mon accord
express à participer à l’activité « médiation cheval » (soins aux animaux, monte, approche et portage
en carrière, promenades, attelages, visite d’une ferme pédagogique…).
L’activité est en lien avec Au Pré de Justin, 519 rue de la brosse, 69390 CHARLY
Merci de compléter les éléments d’assurance du participant à l’activité :
Assurance responsabilité civile :
Nom de l’assurance :
Numéro de contrat :
Un certificat médical est obligatoire
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Educa’Théra
J’autorise en cas d’urgence, Mme Mathias Sylvie (Educa’Théra) ou Les personnes représentantes de
l’association « Au Pré de Justin », présentes à prendre les dispositions appropriées, (hospitalisation,
intervention chirurgicale…) que pourrait nécessiter l’état de santé du participant et demande à en
être informé, le cas échéant, le plus rapidement possible.
Fait à :…………………………………………………………………..
Le ……………………………………………………………
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Nom et signature du tuteur (trice) légal (e)

Dans le cadre du projet individuel personnalisé ou de l’accompagnement en activité, je suis
amenée à transporter vos enfants, adolescents et adultes… Mon véhicule est assuré en
professionnel, Le numéro de mon assurance professionnelle est le 38259276F au Nom de
Sylvie Mathias.
Merci de compléter le document :
Autorisation parentale de transport
Je soussigné (e),……………………………………………….
Père
Autorise

mère
mon

tuteur du jeune………………………………………………….
fils,

ma fille

à effectuer les trajets liés à ses activités, dans tout véhicule, et conduit par Sylvie
Mathias ou par une personne opérant à titre bénévole, ou au titre de transporteur
professionnel.

de ce fait et dans le cas où je ne serais pas joignable, autorise
……………………………………………… à prendre les mesures nécessaires en cas
d’urgence.

Fait à ……………………………………………le…....../………/20…….

Signature précédée de la mention manuscrite (lu et approuvé)
………………………………………………… signature :

(Cette attestation est valable 1 an après signature)
Mes coordonnées
• M………………………………………
• n° S/S : ……………………………….
• Assurance responsabilité Civile :…………………………………….
• tél : ………………………………….…
• port : ……………………………….….
Personne à prévenir en cas d’urgence
• M…………………………………… au ……………………………..
• M…………………………………… au ……………………………...
• M…………………………………… au ……………………………...
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.

Règlement intérieur dans les locaux de Lez’Arts’School

REGLEMENT INTERIEUR

et
Afin que la saison se déroule dans les meilleures conditions, nous nous permettons de
rappeler
quelques consignes :
1- Les ateliers sont ouverts à tous les enfants domiciliés à Charly ou dans les communes
environnantes.
2- Vous êtes responsable de votre enfant avant et après l’atelier. L’association ne pourra en
aucun cas être tenu pour responsable de quoi que ce soit concernant votre enfant en
dehors de ses horaires d’activité.
3- Nous vous remercions d’amener et de récupérer votre enfant dans l’établissement aux
heures précises afin de ne pas perturber l’atelier précédent ou suivant. Les enfants ne
seront en aucun cas laissés seuls sans surveillance sur le parking.
4- La salle d’attente est mise à votre disposition et ouverte durant tous les ateliers.
5- Les enfants qui rentrent seuls doivent quitter l’établissement dès la fin de l’atelier.
6- En cas de maladie contagieuse déclarée, les enfants ne seront pas admis. Ils pourront
toutefois récupérer la session sur un autre jour du même groupe. Aucun médicament ne sera
distribué sans certificat médical.
7- L’introduction d’objets dangereux est interdite.
8- Les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant.
9- Chaque enfant devra être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
10- Nous ne pourrons en aucun cas être tenue pour responsable en cas de vol, de perte
d’argent ou d’objet de valeur apporté.
11- Les enfants doivent prendre soin de leurs affaires et des affaires des autres.
12- Les enfants se doivent un respect mutuel.
13- Les enfants doivent respect et obéissance à tous les adultes intervenants.
14- Les enfants doivent respecter l’environnement et les lieux où se déroulent les activités.
15- Pour des raisons pédagogiques et une bonne cohésion du groupe, les enfants sont tenus
de respecter les règles de vie des activités.
16- En cas d’indiscipline, un avertissement sera adressé à la famille et une exclusion peut
être envisagée s’il n’y a pas de changement de comportement de la part de l’enfant.
17- L’adhésion annuelle lez’arts’school est obligatoire pour participer à l’ensemble des
activités proposées. Elle est valable du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de
l’année suivante.
18- L’annulation d’inscription en cours d’année ne sera acceptée qu’en cas de force majeur :
maladie, déménagement ou raison professionnelle . L’adhésion est due pour l’année.

Nom +Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :
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Documents à fournir
Dossier d’inscription dûment complété et signé, ainsi que les pièces d’autorisation
P5.
Le règlement intérieur complété, accepté « bon pour accord », et signé
Tous documents médicaux demandés Page 2
Un chèque de cotisation d’adhésion libellé lez’arts’school
Fournir un cahier de liaison Educateur/famille, une pochette avec fermeture en A4
avec 2 photos d’identité de votre enfant. (cahier 17X22 – 96 pages – grands
carreaux + une pochette A4 pour les fiches d’activités)

Merci pour votre confiance et à bientôt
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