
 
 
 

 
 

 
 
 
 

❖ FAMILLE 
 

ENFANT (Nom, prénom) DATE DE NAISSANCE CLASSE 2020/2021 ECOLE 

    

    

    

    
 
 

❖ RESPONSABLE LEGAL 
 

Le responsable légal 1 est le destinataire redevable de la facturation et de tous les courriers. Il est également 
l’allocataire CAF. EN CAS DE SITUATION PARTICULIERE, SE REFERER A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR. 
 

Responsable légal 1 Responsable légal 2 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom, coordonnées et N° contrat d’assurance : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

MERCI DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE ADRESSE MAIL AFIN DE VOUS COMMUNIQUER TOUTES INFORMATIONS UTILES : 

Adresse mail responsable 1 : _____________________________________________________________________ 

Adresse mail responsable 2 : _____________________________________________________________________ 
 
 

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

Nom / prénom Lien de parente Téléphone 

   

   

   

   

   

   

   

 

SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ENFANT QUITTE L’ALAE OU L’ALSH SEUL, VOUS DEVEZ FOURNIR UNE 

AUTORISATION PARENTALE (A JOINDRE A CE DOSSIER, DATEE ET SIGNEE). 
 
 

    

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION ENVOL 
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

Fiche de renseignements / bulletin d’adhésion / Fiche sanitaire 



❖ ADHESION (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021) 
 

 

 Je reconnais être informé(e) que l’association souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la MAIF. 
Ceci ne dispense pas la famille d’avoir une police d’assurance et une éventuelle mutuelle. 

 

 Je certifie avoir pris connaissance des règles de fonctionnement de l’association ci-joint et y adhère. 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………….….. déclare adhérer à l’association ENVOL en versant la 

cotisation annuelle de 13 €        par chèque n° …………………..          en espèces. 

 

❖ TARIFICATION SELON LE QUOTIENT FAMILIAL 
 

 

La tarification de l’ensemble des prestations péri et extrascolaires est établie selon le quotient familial. 
A noter : 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. 
 Pour les familles ne fournissant aucune information, le tarif maximal sera automatiquement appliqué, sans 
effet rétroactif, en cas de modification. 
 

 CAF de l’Ariège 
 MSA 
 CAF 31 
 Autre : …………………. 

 
 

❖ MODE DE REGLEMENT 
 

 

La facturation des prestations ALAE sera établie en novembre, janvier, avril et juillet et pour l’ALSH après chaque 

période de vacances. En cas de non-réception de facture, les familles s’engagent à contacter l’association par écrit ou 

par mail à envol.asso@wanadoo.fr. Le paiement s’effectue après réception de la facture suivant les modalités 

précisées sur cette dernière. Passé le délai de la date d’échéance de règlement et les relances, l’impayé est transmis 

à un huissier. 

Plusieurs moyens de paiement sont mis à disposition : en espèces, par chèque bancaire, chèque CESU, chèque 

vacances ou par virement (renseignement auprès du secrétariat). 
 
 

❖ AUTORISATIONS 
 

 

Nous soussignés, ......................................................................................................................................., 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, 
 

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

 certifions que notre enfant est couvert 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, 
 

 autorisons ENVOL, en cas d’accident ou d’incident pour lequel notre enfant serait concerné, à commun iquer 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, 
 

 autorisons 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, 
 

 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. 
 

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

Signature du        Signature du 

responsable légal 1       responsable légal 2 

QUOTIENT FAMILIAL 

 

NUMERO ALLOCATAIRE 

 

mailto:envol.asso@wanadoo.fr

