
Règlement intérieur

A lire avec votre enfant et à nous retourner signé.

Toute personne qui participe à l'atelier a droit au respect et a le devoir de

respecter les autres.

Ce qui veut dire

• Pas de violence physique et verbale

• Respect du silence dans les lieux de travail

• Respect des règles de politesse

• Respect du matériel

– Toute absence doit être justifiée.

– A la fin de l'atelier les enfants ne sont plus sous la responsabilité

de l'intervenant qui n'assurera aucune garderie.

– Il est rappelé que l'atelier n'est en aucun cas une garderie et que les

enfants sont tenus de participer activement aux activités proposées.

– Les parents seront tenus informés de tout manquement au

règlement, et en cas de récidive une exclusion temporaire ou

définitive pourra être prononcée.

– Le goûter est à la charge des familles et pris en commun avant le

début de la séance.

                                                    Signature des parents et enfants
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Renseignements

Allergies

Asthme  � oui   � non           Précisez …................................

Alimentaire � oui   � non           Précisez …................................

Précisez la conduite à tenir ............................................................

Recommandations des parents ............................................................

.......................................................................................................................

Droit à l'image 

� oui   � non  

                                                                 

Autorisation
Personnes autorisées à retirer l'enfant à l'atelier « coup de pouce » 

pour l'année 

Les personnes autorisées à retirer l'enfant devront être majeures 

et présenter une pièce d'identité

Je soussigné (e) ….....................................................................................

Responsable légal de l'enfant …................................................................

– déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier d'inscription

– autorise les bénévoles à prendre toutes les mesures nécessaires en cas

d'urgence médicale

– déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l'atelier  

       « Coup de pouce » et adhère aux règles et prescriptions de celui ci pour 

       mon enfant

Le …...............                       Fait à ….............................

Signature du responsable légal de l'enfant

        Précédée de la mention « lu et approuvé »

 Pièces à fournir dans le dossier d'inscription :

Attestation d'assurance scolaire / extrascolaire

NOM : …...................................

Prénom : …................................

Date de naissance : …................

Téléphone :................................

NOM : …...................................

Prénom : …................................

Date de naissance : …................

Téléphone :................................


