REGLEMENT INTERIEUR
L’inscription est effectuée à réception du dossier complet. La responsable se réserve le droit
d’annuler un atelier si le nombre d’enfants n’est pas suffisant.
Pièces à fournir à l’inscription :
 Une photo d’identité
La fiche d’inscription remplie
 Le règlement intérieur signé
La fiche de liaison remplie et signée
 Le règlement à l’ordre de l’association « De l’idée à l’atelier »
LES REGLES DE VIE DES ATELIERS :
 Respecter l’heure d’arrivée et de départ des ateliers
 Respecter et ranger le matériel mis à disposition
 Respecter les autres enfants et les animateurs
 Se déplacer calmement dans les locaux
L’association ne peut accueillir des enfants en cas de fièvre ou de maladies contagieuses. Un enfant
ne pourra quitter les ateliers que sur autorisation écrite du responsable légal de l’enfant. En cas de
non-respect des règles de vie et d’une perturbation persistante de la part d’un enfant, l’association
se réserve le droit d’exclure l’enfant temporairement ou définitivement.
MEDICAMENTS :
Aucun médicament ne peut être administré par l’équipe de l’association même sur présentation
d’une ordonnance.
COORDONNEES :
Il est indispensable de mettre à jour et de tenir informé l’association de tout changement de
coordonnées (adresse postale, mail, téléphone) ou de situation familiale.
ASSURANCE :
L’assurance souscrite par l’association couvre les locaux. Les enfants accueillis demeurant sous la
responsabilité de l’association durant le temps des cours mais doivent être par ailleurs assurés par
les parents dans le cadre de leur responsabilité civile. L’association décline toute responsabilité en
cas de perte d’un bijou ou de tout autre objet.
REMBOURSEMENT :
Les inscriptions sont effectuées pour l’année scolaire dans son intégralité et le règlement est réputé
dès l’inscription. En cas d’évènement exceptionnel, sur demande de l’adhérent ou de son
représentant légal, l’association se réserve le droit d’émettre un remboursement au prorata
temporis, déduction faite de 30 euros de frais de gestion.
DIVERS :
Les libertés de croyance et d’opinion sont garanties. Toute propagande ou confessionnelle est
strictement interdite au sein de l’atelier.
Signature des parents

FICHE SANTAIRE DE LIAISON
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles
pendant les activités organisées par l’association

Recommandations utiles des parents pour la pratique des ateliers auquel l’enfant est inscrit (port de
lunettes, de lentilles, d’appareils dentaires ou auditifs, comportements de l’enfant) :

Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d’informations
médicales, des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter durant l’atelier :
Oui

NON

RENSEIGNEMENT CONCERANT LE MINEUR :
Votre enfant est-il vacciné :

oui

Non

L’enfant a-t-il eu les allergies et les maladies suivantes :
Allergies :
Asthme :
Oui
Non
Alimentaire :
Oui
Non
Médicaments :
Oui
Non
Autres (animaux, plantes, pollen) :

Oui

Non

Si oui précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs, et la conduite à tenir (si automédication le
signaler) :

Cette allergie nécessite-t-elle un protocole médical particulier ou un matériel médical ? Oui
Non
Si oui, joindre le protocole médical et le matériel nécessaire et prendre rdv avec le responsable de
l’association.
RESPONSABLE DU MINEUR :
Nom :
Tél domicile :
Tél portable
Nom et tél du médecin traitant (facultatif) :

Prénom :
Tél travail :

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si
nécessaire.
J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes les mesures d’urgence
rendues nécessaires par l’état de santé de ce mineur et autorise les médecins ou les pompiers à
intervenir.

AUTORISATIONS

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

Pére, mère ou responsable de l’enfant :
o Autorise l’équipe de l’association à photographier mon enfant dans la
cadre des activités.
o Autorise la publication éventuelle de ces photos sur des supports de
communication (brochures, sites internet, compte Facebook ou site de
l’association).
o Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les
conditions.
o Autorise mon enfant à rentrer seul.
o Mettre une croix

Date :

Signature :

Cadre réservé à l’association :
Administratif :
Règlement intérieur :
Fiche sanitaire :
Si besoin : protocole ou matériel :

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

