
BULLETIN D'INSCRIPTION 
Activités péri-éducatives 2019-2020 

(Copie remise au service Vie Scolaire) 
 
 

Nom et prénom (représentant légal):…………………………………………………. 
Date de naissance du représentant : ……/…../………… 
 
Nom et Prénom de l’enfant :………………………………………………………… 
 
Date de naissance :....../……../……... Niveau de classe en 2019-2020 :………. 

 
Adresse :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Code postal : ……..…… VILLE :………………………………………………………. 

 
N° TELEPHONE en cas d’urgence : ………………………………………………………………............... 

 
Courriel: …………………………………………………………………………………………………. 

 

AUTORISATION DE SORTIE : (merci de cocher les cases correspondantes) 

□ NON : Mon enfant n’est pas autorisé à quitter l’enceinte de l’établissement scolaire seul. 

Les personnes majeures (autres que les parents) autorisées à récupérer les enfants, sont uniquement celles 
mentionnées sur cette fiche de renseignements (Une pièce d’identité sera à présenter sur place). 
 

NOM-PRENOM LIEN DE PARENTE N° DE TELEPHONE 

   

   

   

   

□ OUI : Merci de recopier en lettres manuscrites : Je soussigné (e) ……. autorise mon enfant  …………… à 

quitter seul l’enceinte de l’école élémentaire publique à 17h30 à l’issue des APE. Je dégage de toute responsabilité 
les organisateurs et les équipes d’encadrement périscolaire.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Droit à l’image : (merci de cocher les cases correspondantes) 
 

□ J’autorise que mon enfant soit pris en photo ou filmé dans le cadre des activités péri-éducatives ; 

□ J’autorise la publication et l’insertion des images et des films de mon enfant sur tous les supports d’information 

de la MJC Chablais. 

 
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche et je m’engage à signaler toute 
modification dans les plus brefs délais. 
 
Fait à ……………………………………….. Le…………………………….. 
 
Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé ») ½ 
 



ACTIVITES PERI-EDUCATIVES : 
 
Nom et prénom de l’enfant (scolarisé à l’école élémentaire de Bons en Chablais): 
 

Périodes Période 1 Période 2 Période 3 

Dates 2019 / 2020 Du 02/09/2019 
au 20/12/2019 

Du 06/01/2020 
au 17/04/2020 

Du 04/052020 
au 03/07/2020 

Nbre de séances (en fonction des jours fériés) 13* / 14 12* / 13 7***/ 8 / 9** 

Tarifs (3.50€ la séance) 
45.50€* / 49€ 42* / 45.50€ 

25.50€*** / 
28€ / 

31.50€** 
Jours Activités 

Lundi 
Dessin* 

 
Informations 

détaillées 
sur les activités : 

www.mjc-
chablais.com 

   

Tennis* COMPLET COMPLET 

Mardi* 
Théâtre** COMPLET 

CE2-CM2 

Graff** COMPLET COMPLET 

Jeudi 

Atelier 
Créativ’Kids 

  

Cirque 
  

Vendredi* 
 

Atelier Massage 
et relaxation*** 

  

Atelier 
Philo-Arts*** 

  

 
TOTAL :                             € 

 
Rappel des points de règlement : 

Les enfants seront pris en charge à la sortie des classes à 16h15 par des animateurs professionnels. 

Ils devront être récupérés à 17h30 à l'école (sauf en cas de transfert vers la FOL ou autorisation de rentrer seul). 

L'inscription est limitée à une activité par trimestre et non reconductible sur la même activité.  

Le règlement s'effectue en totalité le jour de l'inscription (espèces ou chèque), avec un échelonnement possible 

de l'encaissement des chèques. 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure spécifié dans le règlement intérieur de la MJC 

(déménagement, mutation ou certificat médical). 

Pour toute question liée aux inscriptions et/ou aux règlements, contacter la MJC CHABLAIS au 04-50-94-18-94. 

Toute absence exceptionnelle aux activités péri-éducatives doit être signalée en mairie au moins 48h à l'avance 

soit directement en mairie soit par mail à : vie-scolaire@bons-en-chablais.fr  

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………….  

autorise (mon fils, ma fille)……………………………………………………………………………………….……………… 

à participer aux activités répertoriées ci-dessus. 

J’autorise le personnel d’encadrement à prendre toutes les dispositions jugées utiles en cas d’urgence sanitaire ou 

médicale, cette autorisation incluant l’accord en cas d’hospitalisation. 

Fait à ……………………………………….. Le…………………………….. 

Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé »)  
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