Numéro adhérent :

Photo

(ne pas coller)

INSCRIPTION AU PATRONAGE DU COEUR
Saison 2017-2018
 COORDONNÉES
NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………………………
Date de naissance : …./…./……..
Classe : ……………………………………… Établissement : …………………………………………
Tél. portable : ……………………………….. Email : …………………………………………
Adresse familiale : ………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………….
Nom et numéro de l’assurance responsabilité civile: ……………………………………………………………
Cocher la personne à contacter en cas d’urgence :
☐ Père
NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………………………
Tél. portable : ……………………………….. Email : …………………………………………
Profession : …………………………………... Nationalité : …………………………………..
☐ Mère
NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………………………
Tél. portable : ……………………………….. Email : …………………………………………
Profession : …………………………………... Nationalité : …………………………………..

 ACTIVITÉS
ACTIVITÉ
☐ Aide aux devoirs
☐ Mercredi du cœur
☐ Football

Tranches d’âge
tous
Primaire
Collège (né en
2003-2004)

☐ Basket

Primaire
Collège / lycée

☐ Tennis

Pour tous

☐ Ramassage
scolaire

Primaire

☐ Catéchisme

Primaire

☐ Aumônerie

Collège - lycée

☐ Théâtre

4e/Terminale

Jours /horaires
☐Lundi ☐mardi ☐jeudi ☐vendredi (collège/lycée) 17h30-19h
Mercredi 12h-16h
☐ Mercredi 14h30-16h
☐ Samedi 14h30-16h
Jeudi 17h-19h
Samedi ☐9h-10 (collège/lycée) ☐10h-11h (primaire débutant)
☐11h-12h (primaire confirmé)
☐Lundi …..h….☐Mardi …..h…. ☐Mercredi ….h…. ☐Jeudi ….h….
☐vendredi …..h….
☐ Samedi 11h-12h15 (Ce1/Ce2) ☐ Samedi 9h45-11h15 (Cm1/Cm2)
☐ Mercredi 18h-19h30 (6e/5e) ☐ Vendredi 18h-19h30 (4e/3e)
☐ Vendredi 19h30-21h (lycée)
☐ Mercredi 19h30-21h
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 AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………..
Responsable légal de……………………………………………………………………………

-

l’autorise à pratiquer les activités indiquées plus haut au Patronage du Cœur durant
l’année scolaire 2017-2018

-

autorise le patronage à photographier et à utiliser l’image de mon enfant pour les
besoins de sa communication et de celle des fondations qui le soutiennent.

-

et

 l’autorise à rentrer seul

 ne l’autorise pas à rentrer seul.

 ASSUIDITÉ / ABSENCE AUX ACTIVITÉS
-

m’engage :

* à ce qu’il participe aux activités auxquelles il est inscrit, avec la plus grande régularité.
* à informer systématiquement le Patronage du Cœur de toute absence à une activité.
* à m’assurer qu’il accomplisse un petit service chaque mois.

 ADHÉSION AUX RÈGLES, RÉGLEMENTS ET À L’ESPRIT DU CŒUR
-

déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription, de l’esprit dans lequel les
activités sont organisées, des valeurs du Cœur, du règlement intérieur et de la charte du
Cœur, en accepter les modalités et adhérer pleinement à tous les engagements énoncés
précédemment.

-

 RÉGLEMENT
-

la cotisation s’élève à 30€ et est à réglé par chèque ou en espère lors de l’inscription à
l’ordre suivant : ACELHM

-

Il est possible de payer en plusieurs fois.

Fait à Paris, le : ………/………/……………

Signature :
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