ASSOCIATION ORIENTATION

Dossier validé1

PHOTO

Fait le :

OBLIGATOIRE

Par :
□ Frais d’inscription
□ Attestation assurance
□ Photos
□ Enveloppes timbrées

DOSSIER D’INSCRIPTION
MATERNELLE PRIMAIRE SECONDAIRE
ANNEE 2017/2018

NOM de l’enfant :………………………………………………………………………………………….................
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….........................
Nouvelle inscription

Renouvellement

Niveau1:………………………………………… Jour/Horaire1 :…………………………………………………………
Né(e) le :.........../…………/………… Age à la rentrée : …………………………………………………......
Lieu de naissance: ………………………………………………………………………………………….................

Situation familiale

Responsable légale 1
Père
Mère
Marié(e)
Divorcé(e)
Séparé(e)
Célibataire
Parents divorcés :
Vous êtes titulaires de l’autorité
parentale2
Oui
Non

Responsable légale 2
Père
Mère
Marié(e)
Divorcé(e)
Séparé(e)
Célibataire
Parents divorcés :
Vous êtes titulaires de l’autorité
parentale2
Oui
Non

NOM
Prénom
Profession
Adresse
E-mail
 Domicile
 Portable
N° de sécurité sociale de l’enfant :
Allergies/problèmes de santé :

Nom et prénom des Frères et sœurs inscrits à l’association:

1Ne

pas remplir cadre réservé à l’administration
de décision de justice à fournir avec les pièces du dossier

2Copie

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mme/Melle/M…………………...…………………………………………….……………………..
Responsable légal(e) de l’enfant : ……………………………………………………………………………………
Autorise l’association Orientation à prendre le cas échéant, toutes mesures nécessaires
en cas d’accident conformément à l’Article 9-2 du règlement.
L’association n’est en aucun responsable des élèves dès lors que ces derniers
franchissent l’enceinte de l’établissement à la fin des cours. Une attention particulière
est apportée aux élèves de maternelle et CP et de ce fait les enseignants veilleront à ne
les laisser partir qu’en présence des personnes habilitées à les accompagner.
-dessus
Personne(s) autorisée(s) à prendre mon enfant après les cours et / ou appeler en cas
d’urgence:
NOM :………………………………………………………… Prénom : .……………………………………………………
Tél domicile :………………………………………..Tél portable:……………………………………………………….
NOM :………………………………………………………… Prénom : .……………………………………………………
Tél domicile :………………………………………..Tél portable:……………………………………………………….
Autorise l’association à photographier/filmer mon enfant dans le cadre des
activités pédagogiques et sa publication sur le site internet d’Orientation et les
réseaux sociaux.
à photographier/filmer mon enfant.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) Mme/Melle/M …………………...…………………………………………….……………………..
Responsable légal(e) de l’enfant :……………………………………………………………………………........
Atteste sur l’honneur :
1/ Avoir souscrit à une assurance incluant la clause « Responsabilité civile ».
Numéro de sociétaire : ……………………………………………………………………………………………………..
2/ Avoir effectué le règlement des cotisations d’un montant de : ……………………..…€ par
chèque
espèce
CB
prélèvement
3/ Avoir lu et approuvé le règlement intérieur de l’association Orientation et m’engage à
respecter les clauses de/ ou de non remboursement conformément aux articles cidessous (mentionnés dans le règlement):

Article 3-1
Aucun remboursement n’est effectué dans le cas :

D’une décision des familles ou de l’adulte d’arrêter les cours et ceci pour une
quelconque raison et à n’importe quel moment de l’année.

D’une exclusion prononcée par l’association pour manquement au règlement.
Article 3-2
L’association s’engage à rembourser une partie des cotisations dans le cas :

D’une absence de l’enseignant en cours d’année et lorsque aucun remplacement ne
peut être envisagé. Le remboursement se fait à compter
du jour d’absence de l’enseignant(e).

D’une décision de l’enseignant(e) de changer l’enfant ou l’adulte de niveau un mois
après la rentrée et lorsque ce changement occasionnerait une modification de l’horaire
ou/et du jour qui ne conviendrait pas aux familles.
Le remboursement se fait à partir du mois de ce changement.
Article 3-3
L’association s’engage à rembourser la totalité des cotisations dans le cas :
 D’une fermeture de classe qui ne réunit pas l’effectif nécessaire
avant le début de la rentrée scolaire.
 D’une annulation de l’inscription suite à une modification opérée par l’association sur le jour et/ou l’horaire d’une
classe et cela avant le début de la rentrée scolaire.
TOUTE INSCRIPTION EST DEFINITIVE

Fait à ………………………………………………

Signatures des responsables légaux :

le ………. / ………./ …………
1Ne

pas remplir cadre réservé à l’administration
de décision de justice à fournir avec les pièces du dossier

2Copie

1Ne

pas remplir cadre réservé à l’administration
de décision de justice à fournir avec les pièces du dossier

2Copie

