
.                                                                                       INSCRIPTIONS AUX TAP 

                                                                                      (Temps d’activités périscolaires) 

                                             

                                                                                        Ecole Publique 
 

Attestation des parents 

Je soussigné(e)………………………………………………………………père                     mère                        Tuteur   

De l’enfant …………………………………………………………………… 

Atteste sur l’honneur l’exactitude des informations transmises ci-après. 

Je déclare : 

 Avoir pris connaissance et accepter le règlement ci-dessus. 

 Autoriser mon enfant à participer aux activités proposées par la municipalité de Locmaria-

Plouzané dans le cadre des temps d’activités  périscolaires. 

 Avoir pris connaissance que mon enfant sera pris en charge uniquement pendant la durée de 

l’activité. 

 Que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités proposées, 

particulièrement la pratique sportive. 

 Autoriser le responsable des activités à faire soigner et pratiquer les interventions d’urgence 

par le médecin consulté  traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales…) 

 Signaler tout traitement en cour, allergies éventuelles ou précision sur une conduite 

particulière à tenir ou une contre-indication spécifique à une pratique sportive : 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 Autoriser que mon enfant puisse éventuellement être pris en photo pendant les activités et 

autoriser l’exploitation de ces images dans les outils d’information ou de communication de 

la municipalité. 

 

 J’autorise mon enfant à quitter seul l’école après les TAP :   OUI  ou NON                 

(ne pas oublier d’entourer) 

 

 

 Fait à ……………………………………………………………….le………………………………… 

Signature du représentant légal 

 

 

Liste de documents à fournir (si vous ne les avez pas déjà donnés en inscrivant votre enfant au 

service de restauration). 

 Photocopie des vaccinations à jour de l’enfant 

 Activités physiques : un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités 

physiques 

 Fiche d’inscription dûment remplie et signée par les parents. 



.                                                                                       INSCRIPTIONS AUX TAP 

                                                                                      (Temps d’activités périscolaires) 

                                             

                                                                                        Ecole Publique 
 

Bulletin d’inscription 

Nom de l’enfant :                                                  Prénom :                                                Age : 

Niveau de classe  à la rentrée 2016 : PS1 - PS2 - MS - GS -  CP - CE1 -  CE2 - CM1 - CM2 

(Entourer le niveau de classe) 

Adresse : 

Tél. fixe :                                                                  Tél. mobile : 

Courriel : 

En cas d’urgence, prévenir : 

Votre enfant présente-t-il des contre-indications à la pratique de certaines activités : oui              non   

Si oui, lesquelles (un PAI ?) : 

                        TAP      

                         Inscription pour toute l’année scolaire 

Répondre oui ou non 

Jour concerné et heure Présence 

Mardi  15h30/16h30  

Vendredi  15h30/16h30  

 

Toute inscription aux TAP suppose une présence régulière et est définitive sur la période. Votre enfant 

sera donc inscrit toute l’année le ou les jours  que vous avez indiqué. 

Si votre enfant ne pouvait exceptionnellement pas y prendre part (maladie, RDV, absences pour 

vacances par exemple …), merci de nous en informer au 02-98-48-44-07 ou en passant au bureau 

périscolaire. 

La participation aux TAP est gratuite pour l’année scolaire 2016/2017.Tout enfant présent à l’école 

après les TAP sera pris en charge par l’équipe d’animation du périscolaire. Les présences sur les 

temps de garderie périscolaire seront facturées au tarif en vigueur à la rentrée 2016.  

Cette fiche d’inscription est à retourner à l’école  pour les enfants déjà scolarisé le 1 JUILLET, 
et dès que possible pour les nouveaux élèves. 

 


