
 

Accueil périscolaire / Accueil de loisirs / Restauration scolaire  
 

 

FICHE D’INSCRIPTION ENFANT 2021-2022 
 

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

Né(e) le : ___/___/___A …...................................... Age :………………………………   Sexe : □ Fille □ Garçon 

Classe fréquentée en 2021/2022 :..............................Instituteur :…………………………………………………… 

Ecole :  □ Val Mont      □  Du Moulin    □  Des Rosettes       □  Jean Couvert  □  Autre :……………………… 

 

Autorité parentale : □ Père  □ Mère   Régime alimentaire : □ Sans porc  □ Sans viande 

 

PERSONNES A CONTACTER et/ou autorisées à venir chercher l'enfant en cas d'urgence ou d'indisponibilités 

des parents : 

 

Nom Prénom Adresse Lien avec l'enfant Téléphone 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

INSCRITPIONS  REGULIERES : 

 

Si vous cochez les cases, votre enfant sera reporté automatiquement toute l’année, sur les plannings de présence.  

 Matin Midi Après-midi Soir 

Lundi □ □  □ 

Mardi □ □  □ 

Mercredi □ Journée 

Jeudi □ □  □ 

Vendredi □ □  □ 

 

Attention : si votre enfant ne vient pas régulièrement, comme indiqué ci-dessus, sa place ne lui sera plus réservée 

et vous devrez suivre la procédure des « inscriptions irrégulières ». 

 

INSCRIPTIONS IRREGULIERES : 

 

Si votre enfant vient de façon irrégulière, vous devrez remplir un planning, disponible à TRASSO ou téléchargeable 

sur le site internet de Tracy-le-mont, et nous le remettre à la date indiquée dessus. 

 

Attention : Les capacités d’accueil ainsi que les taux d’encadrement étant limitées, l’association peut être amenée à 

refuser l’inscription. Une liste d’attente, par ordre d’arrivée, sera alors mise en place.  

 

AUTORISATION « PHOTOS /VIDEOS » :    OUI  NON  

 

Fait à.......................................... le       /     /   

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 



 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

 

□ Dossier famille à jour (vérifier les données lors de l’inscription annuelle) 

□ Frais de dossier famille à 9 €, réglé par chèque à l’ordre de TRASSO 

□ Fiche inscription enfant 2021-2022 remplie et signée 

□ Coupons du règlement intérieur signé 

□ Fiche sanitaire avec photocopie des vaccins à jour 

□ Une photo récente de l'enfant (s’il n’a jamais été adhérent à TRASSO) 

□ Attestation d'assurance extrascolaire 2021-2022 

□ Autorisation de consulter CAF PRO ou, le cas échéant, la copie de l'avis 

d'imposition 2020 (au titre des revenus de 2019). Attention : en cas de non 

production, le tarif maximum sera appliqué. 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES : 

 

Téléphone fixe de l'accueil : 

09.60.19.68.25 

 

Adresse de messagerie : 

 

trassoboutchou60170@gmail.com 

 

Site internet de Tracy le Mont : 

http://www.tracy-le-mont.org/associations-tracotines/trasso-boutchou.xhtm 

 

Site internet de Tracy le Val : 

http://www.tracyleval.fr/PeriscolaireCantine.php?P1=index 

 

Blog de l’association : 

trassoboutchou.over-blog.com 

 

Page Facebook : 

Trasso 
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