
     FICHE D’INSCRIPTION AUX TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

(T.A.P) 
 

Enfant 
 

Nom :………………………………………………………………………………..   Prénom : ……………………………………………………….. 
 

Date de naissance : …… /…… /…… Sexe : M              F 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Classe fréquentée : ……………………………………  Nom de l’enseignante : …………………………………………………………. 
 

Responsable Légal 
 

Nom :………………………………………………………………………………..   Prénom : ……………………………………………………….. 
 

Téléphone domicile : …… /…… /…… /…… /……          Liste rouge             
 

Portable : …… /…… /…… /…… /……                              Travail : …… /…… /…… /…… /…… 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………….@.................................................... 
 

Autorisation Parentale 
 

Je soussigné(e) Nom – Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Responsable légal, autorise mon enfant  
 

- A participer à toutes les activités organisées dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires       oui          non 
 

- A être photographié ou filmé dans le cadre des activités périscolaires afin d’illustrer des supports de 
communication (bulletin municipal, site de la commune…) et donne mon consentement à la diffusion de 
l’image de mon enfant, cela à titre gratuit. Ces photographies ne feront en aucun cas l’objet d’une utilisation 
ou diffusion commerciale.              oui              non 
 
 

Je m’engage à ce que mon enfant participe de manière assidue aux activités auxquelles il est inscrit durant 
la 1ère période du mardi 02 septembre au vendredi 17 octobre 2014. 
 
 

A la fin de la séance, mon enfant :          sera récupéré à l’école par la ou les personnes autorisées. 
repart seul de l’école (l’intervenant  le raccompagnant obligatoirement à 

l’école si l’activité a lieu à l’extérieur). 
 

Personnes  à prévenir 
 

Nom :………………………………..  Prénom : …………………………… Nom :…………………………………  Prénom : ………………….. 
Téléphone: …… /…… /…… /…… /……           Téléphone: …… /…… /…… /…… /…… 
Lien de parenté : ……………………………………………………………. Lien de parenté : ……………………………………………………. 
 

Nom :……………………………….   Prénom : …………………………… Nom :…………………………………  Prénom : ………………….. 
Téléphone: …… /…… /…… /…… /……        Téléphone: …… /…… /…… /…… /……    
Lien de parenté : ……………………………………………………………. Lien de parenté : ……………………………………………………. 
 
Médecin traitant : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …… /…… /…… /…… /…… 
 

En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence. 
SIGNATURE 

 

 
Pièces à fournir 

- Une attestation d’assurance indiquant que l’enfant est couvert pour les risques liés à la fréquentation des 
services périscolaires. 

- La fiche sanitaire dûment remplie et à jour en ce qui concerne les vaccinations (joindre les photocopies des 
vaccinations du carnet de santé). 

- Un certificat médical détaillé obligatoire en cas d’allergie alimentaire ou d’un traitement médical suivi d’un Plan 
d’Accueil Individualisé. 


