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DOSSIER D’ADHESION ASSOCIATION ENVOL 
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 
Merci d’écrire lisiblement 

 
❖ FAMILLE 
 

ENFANT (Nom, prénom) 
Sexe 
F/M 

DATE DE 
NAISSANCE 

CLASSE  ECOLE 

     

     
     

     
 
❖ RESPONSABLES LEGAUX ET PERSONNES AUTORISEES :  
 

En cas de situation particulière (divorce, séparation, famille d’accueil…), se référer à l’article 2 du règlement intérieur. 

Responsable légal 1 
détenteur.trice du Quotient Familial 

Responsable légal 2 

 

Père      Mère       Autre  (précisez) :……..……. 
 

Nom : ................................................................................ 

Prénom : ........................................................................... 

Adresse : .......................................................................... 

.................................................................. CP : ............... 

Commune : ....................................................................... 

Situation familiale : …………………………………………... 

Profession : ....................................................................... 

Tél. domicile : ........................................... ....................... 

Tél. portable : ............................................. ..................... 

Tél. travail : ........................................................................  

Email : ………………………………………………………. 

N° sécurité sociale : …………………………………………. 

 

 

Père      Mère       Autre  (précisez) :……..……. 
 

Nom : ................................................................................ 

Prénom : ........................................................................... 

Adresse : .......................................................................... 

.................................................................. CP : ............... 

Commune : ....................................................................... 

Situation familiale : …………………………………………... 

Profession : ....................................................................... 

Tél. domicile : ........................................... ....................... 

Tél. portable : ............................................. ..................... 

Tél. travail : ....................................................................... 

Email : ………………………………………………………. 

N° sécurité sociale : …………………………………………. 

Si autre que responsables légaux, facturation et/ou courriers à adresser à (Nom, adresse et mail) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant (au-delà des responsables légaux) 

Nom / prénom Lien de parenté Téléphone 
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❖ ADHESION 2021/2022 
 

 Je reconnais être informé(e) que l’association souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la MAIF. 
 

 Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association ci-joint et y adhère. 
 

 J’adhère à l’association Envol en réglant ma cotisation annuelle de 13€ dès ce jour par:  
 

Virement / Chèque / Espèces (entourez) 
 
❖ TARIFICATION ET MODE DE REGLEMENT (rappel du règlement intérieur Article 8 & 9) 
 

La tarification de l’ensemble des prestations est établie selon le quotient familial.  

Pour les régimes de la CAF : 

 J’autorise l’association à prendre en compte notre quotient familial par échange d’informations auprès du service 

télématique sécurisé de la Caisse d’Allocations Familiales CAFPRO 

Mon numéro allocataire : ……………………. 

Pour les autres régimes, merci de fournir votre avis d’imposition N-2 afin que nous appliquions le QF adapté. 

En cas de non-transmission des informations, la tranche tarifaire T4 sera retenue pour votre facturation (cf 

grille tarifaire du Règlement Intérieur). 

Pour les bénéficiaires de l’aide aux temps libres (ATL), il est impératif de transmettre au secrétariat d’ENVOL 

l’attestation de l’année en cours dès réception à votre domicile. 

 
La facturation des prestations ALAE sera établie en novembre, janvier, avril et juillet et pour l’ALSH après chaque 
période de vacances.  
 
Le paiement s’effectue après réception de la facture. Il est possible de régler : 

- Par virement : IBAN - FR76 17106000 7618 2077 8200 068  
- Par chèque à l'ordre de l'association Envol 
- En espèces directement au bureau de l'association : rue de l’Eglise, derrière la mairie de Ste-Croix-Volvestre 
- Par chèques vacances et chèques CESU 

 
En cas de non-paiement, le Conseil d'Administration a voté en 2017 la procédure suivante : 

- A compter de la date d’émission de la facture, vous disposez d’un délai de 15 jours pour régler la somme due 
- 1 mois après la date de limite de paiement vous recevez une lettre de relance 
- 15 jours après la lettre de relance, vous recevez un dernier rappel avant mise en demeure 
- 1 mois après ce dernier rappel, vous recevez une mise en demeure de payer votre créance. A ce stade 

l’association se réserve la possibilité de faire appel à un huissier ou à une société de recouvrement de 
créance, ou à agir en justice si nécessaire. 

 

En cas d’impayés, aucune inscription ne pourra être prise en compte concernant : les sorties, les séjours de 

vacances, les mercredis, les stages, et les vacances au centre de loisirs. » 

 

Choix du mode de réception des factures : 

 dans le cahier de correspondance de mon enfant 
 par Email à l’adresse du.de la responsable 1 sinon précisez : ……………………………………………………… 
 par courrier postal à l’adresse du.de la responsable 1 sinon précisez : …………………………………………… 
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❖ AUTORISATIONS 
 
Nous soussigné.e.s, ...................................................................................................................................,responsables 

légaux de (prénom des enfants) ......................................................................................................................................, 

 
 attestons sur l’honneur être titulaires de l’autorité parentale. 

 
 autorisons le responsable de l’ALAE / ALSH à prendre, le cas échéant et après m’en avoir informé, toutes les 

mesures (traitement médical sur ordonnance, hospitalisation, intervention chirurgicale ...) rendues 
nécessaires par l’état de santé de notre enfant. 

 
 autorisons ENVOL, en cas d’accident ou d’incident pour lequel notre enfant serait concerné.e, à communiquer 

nos coordonnées ainsi que les références de notre assurance au tiers lésé sur sa demande. 
 

 autorisons notre enfant à utiliser la navette pour se rendre aux diverses activités organisées par l’association. 
 

 prenons acte que dans le cadre de reportages, d’articles portant sur les animations réalisées dans les 
ALAE/ALSH, l’association peut être amenée à prendre des photos des enfants pour illustrer ses supports de 
communication (journal, affiches, plaquettes à thème, site web, etc). Nous donnons notre consentement, sans 
limitation de durée, à la diffusion de l’image de notre enfant, et cela à titre gratuit. 

 
 Autorise mon/mes enfant.s (Nom Prénom)……………………………………………………………………………… 

à quitter l’ALAE ou l’ALSH seul (à partir de 6 ans – cf article 2 du règlement intérieur). 
 

✓ certifions que notre enfant est couvert.e par une assurance « responsabilité civile » hors temps scolaire et 

avoir pris connaissance de l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages 

corporels. 

 

✓ nous engageons à communiquer à l’association dans les meilleurs délais toute modification concernant ce 
dossier d’inscription (changement adresse, téléphone, situation familiale, quotient familial). 
 

 
❖ RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR 
 

 attestation assurance 

 pour les autres régimes que la CAF : avis imposition N-2 

 paiement adhésion 

 fiche adhésion complétée et signée 

 fiche sanitaire complétée et signée 

 photocopie du carnet de vaccination à jour 

 
 
Fait à …………………………… Le …..…/…..…../ 20.… 

 

 

  

 

Signature du        Signature du 

responsable légal 1       responsable légal 2 


