Fiche d’inscription à rendre
à la Mairie de Lassy avant
fin août 2015

PHOTO

Formulaire d’inscription aux Temps
d’activités périscolaires (T.A.P) du 02/09/2015 au 05/07/2016
Ecole Camille Claudel
Nom de l’enfant…………………………………………………………....Prénom……………………………………………
Nom des Parents (si différent) …………………………………………………………………………………………………
Date de naissance……………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable ……………………………………………………… Fixe : …………………………………………………………...
Email………………………………………………………………….@....................................................................
Classe ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Veuillez cocher les cases correspondantes

TAP 2015 / 2016
Ce temps d’Activités Périscolaires a lieu deux fois par semaine.

 Mon enfant participera au TAP le mardi et le vendredi de 15h15 à 16h30
 Mon enfant participera au TAP seulement : Mardi
Vendredi
 Mon enfant ne participera pas au TAP, donc je le récupère à l’école à 15h15
* Toute inscription aux TAP est définitive et engage l’enfant à y participer durant
toute l’année scolaire.
Droit à l’image :

J’autorise

Je n’autorise pas

La commune de Lassy à prendre mon enfant en photo et à exploiter les photos prises au cours des
activités périscolaires, sur lesquelles mon enfant pourrait apparaître, dans les publications municipales, ou
sur tout support de communication.

Les enfants inscrits aux TAP ne pourront en aucun cas quitter les ateliers avant 16h30 (sauf
exceptions) Les enfants qui ne sont pas inscrits aux TAP, sont récupérés par leurs parents et leur
sortie est définitive à 15h15, le mardi et ou le vendredi.

Fait à : ……………………………………………. Le ………………………………………………………
Nom du responsable légal : ……………………………………………….. Signature :
Mairie de Lassy – 5 rue de la mairie – 35580 LASSY
Service Enfance tél. : 06.83.08.15.76 – 02.99.42.03.33
www.animateur.lassy@gmail.com
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