
                FICHE D'INSCRIPTION 

    ACTIVITE :  

RENSEIGNEMENTS ADHÉRENT :                                        

Nom (majuscule) : 

Prénom (majuscule) :

Date de naissance (JJ/MM/AAAA): 

Adresse postale complète (majuscule) : 

n°   nom voie 

complément.

Code postal                            Ville :

Téléphone adhérent obligatoire (ou responsable légal si mineur)   ( 
                                                                                            

        )  

E-Mail de l'adhérent ou du responsable légal si mineur l'adresse Email est nécessaire pour vous 
communiquer des informations sur le fonctionnement de votre activité (absence intervenant, déplacement cours…).

Personnes à prévenir en cas d'urgence : 

Nom / prénom / téléphone : 

Nom / prénom / téléphone : 

Pour les mineurs : Nom du père : 

Nom de la mère :

Nom du représentant légal : 

RENSEIGNEMENTS POUR L’AIDE SCOLAIRE :       
Établissement scolaire fréquenté (nom et ville) : 

Classe :                                     

Établissement et classe fréquentés l’année dernière :

Nombre de frère(s) et sœur(s) : 

REMARQUES ÉVENTUELLES :   

DÉCLARATION :  
Je soussigné(e), (nom, prénom)
(adhérent ou responsable légal de l'adhérent) déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m'engage 
à la réactualiser en cas de changement d'adresse ou autre.

Date :                                                   Signature manuscrite : 

CE DOCUMENT EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE POUR VOTRE PARTICIPATION OU CELLE DE VOTRE ENFANT AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA MJC. TOUTES CES INFORMATIONS RESTERONT     
STRICTEMENT CONFIDENTIELLES. CONFORMÉMENT À LA LOI DU 6 JANVIER 1978, VOUS DISPOSEZ D'UN DROIT D'ACCÈS ET DE MODIFICATION DES DONNÉES PERSONNELLES ENREGISTRÉES.  

TOURNEZ LA PAGE SVP  

2017-2018



Nom du participant 

OBJECTIFS - FONCTIONNEMENT- REGLES

LES OBJECTIFS ET LE FONCTIONNEMENT

Prise (ou reprise) de confiance en soi
Compréhension du cours
Exécution rigoureuse des exercices et devoirs
Acquisition de bonnes méthodes de raisonnement
Travail solidaire : on transmet ce que l’on a appris – dans la bonne humeur.
 

L’Aide Scolaire est d’autant plus efficace que le participant est volontaire, qu’il n’hésite 
pas à faire part de ses difficultés et se montre attentif aux explications données. Pour 
que les séances soient profitables, nous lui recommandons de revoir et relire, le jour 
même ou le lendemain, les notions vues durant l’Aide Scolaire, pour se les approprier.
 

Les  rencontres  entre  les  parents  et  les  bénévoles  assurant  l’Aide  Scolaire  sont 
souhaitables.
 

QUELQUES REGLES A RESPECTER
 

L’Aide Scolaire est fondée sur la bonne volonté des bénévoles, ayant envie d’aider les 
participants.  L’efficacité  de  cette  coopération  suppose  que  certaines  règles 
élémentaires de vie en groupe soient respectées.
Un éventuel goûter devra être pris avant la séance de travail.

Le participant veillera à :
– respecter le travail des autres élèves et le faciliter
– ne pas faire de bruit
– ne pas gêner le travail des permanents de la MJC
– garder intacts les locaux et le matériel de la MJC qui nous accueille
– ne pas utiliser son téléphone portable, sauf nécessité réelle
– ne pas faire d’aller et retour pendant l’activité

 

Respecter  ces  quelques  règles  d’autodiscipline  est  évidemment  nécessaire  pour 
permettre à tous de profiter de l’Aide Scolaire. Y contrevenir, c’est s’exposer à ne plus 
être admis aux séances.

Bienvenue et bon travail !

A Castanet-Tolosan, le : 

Signatures manuscrites obligatoires valant acceptation de ces règles communes :

Du participant : Du père, de la mère ou du tuteur légal :

AUTORISATION DE SORTIE

DECHARGE DE RESPONSABILITE

Je soussigné(e)

Nom :

Prénom 

Numéro de téléphone en cas de besoin durant l’activité : 

Agissant en qualité de : Père       Mère  Responsable légal 

J’ inscris à l’aide scolaire organisée par la MJC les lundis et jeudis à partir de 
17h dans ses locaux (fin de l’activité 18h45)

Nom :
 
Prénom : 

J’autorise l'enfant à quitter les locaux de la MJC (horaires variables en fonction de la 
demande d’aide) :

 Seul

ou

Accompagné par :

Fait à Castanet-Tolosan, le : 

Signature manuscrite obligatoire  :
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