PROMESSE – FORMULAIRE D’ADHÉSION ET D’INSCRIPTION – ANNEE 2018 / 2019
1. ENFANT(S) – NOM de famille des enfants :

ESSENTIEL URGENCES
Responsable légal :

Identifiant des enfants (à reporter si connu, sinon sera attribué par Promesse) :
1.

2.

3.

Me joindre au tél. suivant :

Autre représentant si absent :
Photo d’identité

Photo d’identité

Photo d’identité

enfant 1

enfant 2

enfant 3

Tél. :

Cadre réservé à PROMESSE
Prénom :

Prénom :

Prénom :

Règlement effectué le :

Date naiss. :

Date naiss. :

Date naiss. :

Visa :

École :

École :

École :

2. Représentants légaux
Nom et prénom

Représentant 1

Représentant 2

Lien de parenté
Adresse
CP - Ville
Tél. (fixe, portable)
Tél. travail | Employeur
Situation familiale
Profession
N° allocataire CAF
OBLIGATOIRE

3. Autres personnes autorisées à reprendre l’enfant (si plus de 2, compléter à la main au dos)
Nom

Prénom

Lien à l’enfant

Adresse

Téléphone

4. Autorisations spécifiques
J’autorise l’accueil de loisirs PROMESSE à reprendre mon (mes) enfant(s) à l’école après la fin de la classe ou de l’étude
□
durant l’année scolaire en vigueur.
□

J’autorise l’association à diffuser des photographies ou vidéo sur son site internet ou lors d’expositions internes.

□

J’autorise mon (mes) enfant(s) à pratiquer les activités ou sorties proposées par l’association.

À Mons-en-Barœul,
Nous adhérons à
l’association PROMESSE
le
et reconnaissons avoir pris
connaissance des règles
de fonctionnement

12.04.2018

5.

Signatures :

►TSVP

PROMESSE COMMUNIQUE AVEC VOUS
Pour vous envoyer des documents utiles (prévisionnels) ou des informations sur son fonctionnement et sur les
activités, PROMESSE a besoin de votre / vos adresse(s) mail. Merci de nous communiquer, de manière lisible,
la ou les adresse(s) à laquelle / auxquelles vous souhaitez recevoir ces informations.

ADRESSES MAIL DE CONTACT
ADRESSE 1 (une seule lettre par case)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|@|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ADRESSE 2 si nécessaire (une seule lettre par case)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|@|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PARTIE RESERVÉE À PROMESSE
6. Pièces à fournir : □ quotient familial CAF* ou avis d’imposition* □ une fiche sanitaire de liaison dûment remplie par enfant

* Le tarif de la tranche F sera appliqué, en l’absence de quotient familial CAF ou d’avis d’imposition.
7. Règlement : □ chèque de 51,00 € qui sera rendu après les 2 soirées effectuées pendant l'année et encaissé en avril 2019 si
les deux soirées ne sont pas effectuées (voir règles de fonctionnement 2 b).
Chèque Adhésion

□ 1 enfant : 41,00 €

DOSSIER COMPLET □
DATE

/

/

□ 2 enfants : 51,00 €

□ 3 enfants : 56,00 €

□ 4 enfants ou + : 62,00 €

