
Fiche d’inscription
Section : Pôle ados

Année scolaire 2020-2021

NOM de l’enfant :   Prénom :
Date de naissance : Sexe :
Adresse :
Code postal :
Classe :

Ville :

Établissement :

Mère     :  Père     :  

NOM prénom : NOM prénom :
Profession :   Profession :
Tel. Domicile : Tel.Domicile :
Tel.Travail  : Tel. travail :
Portable : Portable :
Mail :  @ Mail :       @
N° sécurité sociale :  N° du centre :

INSCRIPTION

M F

Anim' ton aprèm

Photo 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi de 12h à 17h

Viens t’amuser et te détendre (ping-pong, baby-foot, jeux, bibliothèque...) mais aussi participer et 
vivre des projets collectifs, ateliers sportifs, ateliers créatifs et manuels, ateliers musique et graff, 
des sorties culturelles et de loisirs etc.… tout en t’investissant sur les évènements proposés. 
Tarif: Adhésion à l’année +30 euros + participation financière si sortie de loisirs payante

Anim’ tes devoirs: «L’accompagnement scolaire»
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi de 17h à 18h 30

Avec l’aide des animateurs et des bénévoles, viens faire tes devoirs, améliorer tes difficultés, 
travailler avec les autres, approfondir tes connaissances.
Tarif: 90 euros à l’année

Anim’ ton midi : «Les vendredis panini»

Tous les vendredis, de 12h à 14h, les jeunes auront la possibilité de préparer et déguster de 
délicieux paninis salés et/ou sucrés, faits par les animateurs et un groupe de jeunes.

Anim’ ta soirée : « Home sweet home »

Tarif: 3 euros

1 vendredi par mois, les jeunes se retrouveront à partir de 17h 30 jusqu’à 20h 30 autour d’un 
buffet partagé et d’une soirée à thème : jeux de société, karaoké, blind-test, ciné-débat, 
improvisation... 



 AUTORISATION PARENTALE

J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées 
    J’autorise mon enfant à participer à toutes les sorties et déplacements organisés par 

l’accueil de loisirs
J’autorise mon enfant à quitter seul l’accueil de loisirs
ou accompagné de

J’autorise l’accueil de loisirs à prendre des photos de mon enfant et à les diffuser 
(réseaux sociaux, site internet, affichage interne, fondation Notre Dame, CAF)

A Paris, le : Signature :

Commentaire

Activité(s) Section et horaire 

Adhésion Versements

Activité(s) 1. 2. 3.

Remise 4. 5. 6.

Total 7.  8. 9.

Saison

Total
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