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Ce Petit Monde		
Dossier d’Inscription 2020-2021
Langue

Atélier / Stage
Anglais

Atélier (Période scolaire)

Arabe

Tarif : 450 € / an (ou en 3 fois, 160 € le trimèstre)

Stage (Vacances)
Tarif : 50 € le stage

La Famille
L’enfant			

Le Père

La Mère

Nom/ Prénom 			

Nom/ Prénom

Nom/ Prénom

Date de naissance

Adresse

Adresse

Tél

Tél

Mail

Mail

Coordonnées

N° police

Assurance

Nom de l’assurance

Personnes à contacter en cas d’urgence

Nom/ Prénom 			

Nom/ Prénom 			

Tél

Tél

Personnes autorisées à récupérer l’enfant

Nom/ Prénom 			

Nom/ Prénom 			

Tél

Tél
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Conditions générales
• Les enfants sont déposés et récupérés par leurs parents
• Les familles doivent respecter les horaires de début et fin d’activité ; Tout retard ou absence doit être
justifié auprès de l’enseignant référent.
• L’association ce Petit Monde a pour intérêt l’épanouissement personnel de l’enfant, néanmoins la vie
en collectivité est régie par des règles de respect et de bon comportement : les enfants doivent avoir un
comportement exemplaire lors des activités proposées par l’Association :
– Ils doivent respecter chaque personne fréquentant la structure y compris leurs pairs
– Ils doivent également respecter leur matériel et celui fourni par la structure.
• Les sorties proposées au sein de la structure n’ont pas de caractère obligatoire.
• Une autorisation parentale signée par les responsables de l’enfant sera demandée au préalable pour
tout événement : sorties ou ateliers organisés par l’association.
• Les familles doivent s’acquitter des frais d’inscription lesquels financent les charges inhérentes au
bon fonctionnement de la structure.
• Tout manquement au règlement intérieur de l’école sera sanctionné et pourra entraîner l’éviction de
l’élève temporairement ou définitivement.

Nous avons lu et accepté les conditions générales de l’association « Ce
petit Monde »
Autorisations
Nous, soussignés, autorisons l’Association Ce petit Monde à photographier, à filmer et utiliser les
photos de l’enfant seulement dans le cadre des ateliers pédagogiques et des manifestations organisées
au sein de nos locaux et à poster les photos et vidéos uniquement sur le site de l’association : www.
cepetitmonde.com

Oui
Non
Nous, soussignés, autorisons l’Association Ce petit Monde à participer aux sorties organisées par L’Association Ce petit Monde.

Oui
Non

Date

Signature des parents (Précédée de la mention lu et approuvé)

Merci d’envoyer ce dossier à info@cepetitmonde.com

Pièces à fournir avec ce dossier
(dûment complété, signé et accompagné du règlement des frais d’inscriptions)

1. Photo d’identité de l’enfant
2. Attestation d’assurance de l’enfant

