
Feuillet à annexer au dossier d’inscription Happy Kids 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 

 
 

 

ENFANT 

Nom de l’enfant : …………………………………….Prénom : …………………....………………  Garçon           Fille          Classe : ………. 

Date de naissance : ………………………… Nationalité : …………………………….……. 

 

Inscription CLAE  Matin 

Lundi, Mardi,  Midi (Automatique pour les ½ pensionnaires) 

Jeudi et Vendredi  Soir  

 

Inscription ALSH  Matin  Matin + repas 

Mercredi            Après-midi  Après-midi + repas 

  Journée  Ponctuel 

 

 

 

 
 

 

 

AUTORISATIONS 

 Autorise  Le personnel à sortir mon enfant hors de l’enceinte de l’établissement pour les sorties en groupe. 
 N’autorise pas 

 

 Autorise  Le personnel à photographier ou filmer mon enfant dans la mesure où les films et images ne seront  
 N’autorise pas  utilisés à aucun autre usage qu’un usage éducatif ou inhérent à la vie de l’établissement. 

 

 Autorise   L’équipe d’animation à administrer les éventuelles médications prescrites par le médecin, avec  
 N’autorise pas  ordonnance et décharge de responsabilité de la famille auprès du Responsable. 

 

 Autorise  L’accès à mon Quotient familial auprès de l’administration de l’école. 
 N’autorise pas (à défaut d’autorisation, les tarifs de la tranche la plus haute me seront appliqués) 

 

 J’autorise l’équipe de direction à prendre, en cas d’urgence, les mesures (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 
 

 Je complète la fiche de renseignements commune avec l’école Immaculée Conception. 
 

 Je complète la fiche sanitaire commune avec l’école Immaculée Conception. 
 

 Je joins une photo de mon enfant 
 

 Je souhaite           régler Happy Kids par prélèvement bancaire, et je joins mon RIB à cet effet. 
 Je ne souhaite pas 

 

 J’ai pris connaissance du règlement et m’engage à en respecter les termes sans réserve. 
 

Je soussigné(e), responsable légal de l’enfant, déclare exact l’ensemble des renseignements portés sur la fiche de 

renseignements et la fiche sanitaire de liaison. Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et 

d’amende prévues par les articles 441-1 et suivants du code pénal. 

Date : …………………………..         Nom du responsable légal : ………………………………………………………………………………………… 

                                         Signature obligatoire : 

 

 


