Formulaire d’inscription – Potes en Ciel
2019-2020
Enfant 1

Enfant 2

Nom
Prénom
Né(e) le…

/

/

/

…………………….… …………………….… …………………….…

/

…………………….… …………………….… …………………….…

Ecole
fréquentée
Année scolaire
(niveau)

1e primaire
3e primaire
5e primaire

2e primaire
4° primaire
6e primaire

1e primaire
3e primaire
5e primaire

2e primaire
4° primaire
6e primaire

Attente(s)
spécifique(s)
pour votre
enfant

Infos médicales
importantes
(allergies
+ traitements)

et autres
renseignements

Vaccin tétanos

Non

Oui  date : ………… /………… /20………

Non

Vignette
mutuelle
Médecin
traitant

Nom :

Téléphone :

Oui  date : ………… /………… /20………

Noms et prénoms des tuteurs légaux :
Tuteur 1 : ………………………………………………………………………..………………………………………………… (Lien -> …………………………………………)
N° national : ____ ____ . ____ ____ . ____ ____ - ____ ____ ____ . ____ ____
Tuteur 2 : ………………………………………………………………………..………………………………………………… (Lien -> …………………………………………)
N° national : ____ ____ . ____ ____ . ____ ____ - ____ ____ ____ . ____ ____

Adresse complète :
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………………………………………… Localité :…………………………………………….………………………………

Tél. : ………………… /…………………………………….……….………… Bureau : ………………… /…………………………………….………….………
GSM tuteur 1 : ……………………… /…………………………………………….…………………
GSM tuteur 2 : ……………………… /…………………………………………….…………………
Autre contact + lien de parenté : ………………………… /………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………

Email :
…………………………………………………………………………………………………@………………………………………………………………………………………………

Votre signature + mention « Lu et approuvé » marque votre accord pour le fonctionnement de l’EDD
« Les Potes en Ciel » en lien avec le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur qui
reprennent entre autres :

• Le fonctionnement des Potes en Ciel en lien avec le décret régissant les Ecoles de Devoirs
• la participation de votre/vos enfant(s) aux activités durant l’EDD
• la prise en photo de votre/vos enfant(s) durant les activités de l’EDD pour un projet
•
•

spécifique ou pour des publications sur notre site internet, ou sur un document écrit.
le système des cartes d’autorisation pour la reprise des enfants.
La procédure en cas d’accident.

Le ……..… /…….… /………….…

Signature(s) + mention « Lu et approuvé » :

