
Bulletin d’inscription : Commune
à retourner auprès de l’école

Je soussigné(e) , responsable de l’enfant

L’enfant

Nom

Prénom

Date de naissance   Age

Adresse

Ecole :  Classe :  en 2016-2017

N° Allocataire CAF ou N° MSA :

Souhaite inscrire mon enfant aux T.A.P.
o Oui   o Non

En cas de réponse négative, je m’engage à reprendre
mon enfant à l’heure de fin de classe. 

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom 

Prénom 

Tél.

Personne responsable de l’enfant :
Nom

Prénom

e-mail

Tél.

Portable

Tél. travail

*Documents à fournir obligatoirement sauf si inscription 
au centre de loisirs pour l’été 2016.
 • une photocopie de l’assurance extrascolaire 
  ou de la garantie individuelle accident
 • une photocopie des vaccins
 • une photocopie de la carte vitale Temps d’Activités Périscolaires

Temps d’Activités Périscolaires

Réponseobligatoire

Temps d’Activités Périscolaires

Temps d’Activités Périscolaires

Planning 2016-2017

Temps d’Activités Périscolaires

Comment s’inscrire
Les plaquettes d’inscription aux TAP seront distribuées 
chaque année dans les écoles et seront également 
disponibles dans les mairies et au siège de la 
Communauté de Communes en Terres Vives.

Vos contacts
Communauté de Communes en Terres Vives
Service Enfance Jeunesse
20, route du Crêton - 18110 Vasselay
Mail : enfance-jeunesse@terresvives.fr
Tél. 02 48 25 46 61

Mairie de Saint-Palais
2 place de la Mairie - 18110 Saint-Palais
Mail : mairie.saintpalais@wanadoo.fr
Tél. 02 48 66 01 33  
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Bulletin d’inscription TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires). 

Le retour de ce document 
est obligatoire auprès de l’école, 

que votre enfant y participe ou non.

Réponse obligatoire 
avant le 24 juin 2016

Gratuit

!



A la fin de l’activité, les enfants sont ramenés à  l’école. Merci 
de préciser où se dirigera alors l’enfant (une seule réponse souhaitée ):

	 o Repris par les parents (famille, nourrice, … )    
 o  Autorisé à rentrer seul   
 o  Garderie St-Palais       

St-Palais
Année scolaire 2016-2017

Classe : Petite / Moyenne / Grande section / CP
 o  1er trimestre
 o  2ème trimestre
 o  3ème trimestre

Temps d’Activités Périscolaires

Temps d’Activités Périscolaires

Autorisations :
• Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur, 
  d’en accepter les modalités et de les respecter.
•  J’autorise la communauté de Communes en Terres vives et/ou 
  la commune à utiliser les photos et/ou films sur leurs sites 
  internet respectifs et dans le cadre des documents de 
  communication ou d’exposition       o	Oui    o	Non
  (Si cette case n’est pas cochée elle sera considérée comme positive)

•  Je suis informé(e) que je peux consulter les conditions 
  d’assurance responsabilité civile auprès de la Commune.

Je soussigné(e)                                    
déclare exacts les renseignements notifiés ci-dessus et après, auto-
rise le personnel des “TAP” à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale)  
rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

Date :           /          / Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à notre service et à 
l’attention des animateurs. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, en vous adressant au service enfance-jeunesse de la CCTV. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Horaires des activités 

Bulletin d’inscription : Commune

!

Prise en 
charge des

enfants
à la sortie de 

l’école pour 
les TAP

Réponseobligatoire

Classe : Petite / Moyenne / Grande section / CP
Horaire TAP :
Mardi : 15h20 – 16h05
Jeudi : 15h20 – 16h05

 Thémes :
  Éveil théâtral
  Gymnastique
  Arts plastiques / bricolages

Pas de

garderie

pendant

les TAP

Vos contacts

Mairie St Palais : 
02 48 66 01 33

Garderie St Palais : 
02 48 66 01 26

Ecole St Palais : 
02 48 66 01 26


