État Civil
Nom

Prénom

Adresse du domicile

Monsieur

Madame

Numéro de téléphone
N° Domicile

N° Portable

N° Travail

Mail

Monsieur
Madame

Inscription des membres de la famille
Nom

Prénom

Date de
Naissance

Lien de
parenté

Inscrit l'année
précédente*

Niveau

Case
administratif

* mettre oui ou non

Renseignements divers
Compagnie d'Assurance :

N° de Police :

Autorisation
Nom

Prénom

est autorisé à rentrer seul**

* *mettre oui ou non
10, Allée Montaigu 78170 LA CELLE ST CLOUD
Mail : asmc@sfr.fr - Tel. : 06 38 43 76 88

Personnes autorisées à récupérer les enfants ou/et à prévenir en cas d'urgence
Nom

Prénom

Lien de
parenté

N° Téléphone

Autorisé à
A prévenir en cas
récupérer l'enfant *
d'urgence*

* mettre oui ou non

Information Sanitaire
Nom

Prénom

Asthme

Situation de
handicap*

Allergie
Alimentaire

Allergie
Médicamenteuse

Problème de
santé

* mettre oui ou non
Merci d'indiquer les éventuels problèmes ou difficultés de santé (maladie, crise convulsive, allergie...) en
indiquant les précautions à prendre. Pour les élèves en situation de handicap, merci de nous indiquer les
aménagements à prévoir, un rendez-vous sera ensuite pris avec un responsable de l'association pour voir
quelles sont les possibilités pour accueillir l'élève.

Autres remarques importantes à signaler:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Date :

Signature :
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Veuillez trouver ci-joint la feuille d'inscription pour l'année 2019/2020.
Pour l'inscription 2019/2020 nous vous demandons de bien vouloir nous fournir :

-la fiche d'inscription complétée et signée
-le règlement intérieur à lire attentivement et à signer
-un timbre postal + une enveloppe
-le règlement de la cotisation

Toute inscription ne sera acceptée qu'accompagnée du paiement et de la fiche
d'inscription.
Vous avez la possibilité de payer :
➢

par chèque en une ou plusieurs fois (maximum 10 chèques qui seront encaissés
mensuellement à partir de septembre 2019)

➢

En espèce

La cotisation annuelle pour l'année 2019/2020 est de :
1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Cours de langues
et éducation
islamique

270 €

500 €

700 €

790 €

Chèque de caution

30 €

60 €

90 €

120 €

pour livre (non
encaissé sauf si en fin
d’année il n’est pas
redonné ou abîmé)

Pour la rentrée scolaire (septembre) nous vous demandons de bien vouloir nous fournir une attestation
annuelle d'assurance 2018/2019.

Le dossier d'inscription pour les nouvelles inscriptions
doit être déposé
Au plus tard le 29 juin 2019.
Tout dossier incomplet ou déposé en retard
ne sera pas traité en priorité et renvoie l'inscription
de l'enfant sur liste d'attente selon les places disponibles
10, Allée Montaigu 78170 LA CELLE ST CLOUD
Mail : asmc@sfr.fr - Tel. : 06 38 43 76 88

Journée porte ouverte pour déposer le dossier d'inscription complet
et le faire valider par le secrétariat
dimanche 14 avril 2019

13H30 jusqu'à 14H30

samedi 20 avril 2019

11H30 jusqu'à 12H30

16H00 jusqu'à 17H00

dimanche 21 avril 2019

11H00 jusqu'à 12H00

13H30 jusqu'à 16H30

samedi 11 mai 2019

11H30 jusqu'à 12H30

16H00 jusqu'à 17H00

dimanche 12 mai 2019

11H00 jusqu'à 12H00

13H30 jusqu'à 14H30

dimanche 23 juin 2019

13H30 jusqu'à 16H30

samedi 29 juin 2019

À partir de 14H

Attention
le dossier doit être donné en main propre afin d'éviter la perte
du dossier et pour permettre la vérification pour le valider.
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11H30 jusqu'à 12H30

16H00 jusqu'à 17H00
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11H00 jusqu'à 12H00
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