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FICHE D’INSCRIPTION (1 PAR ENFANT) - LALIZOLLE 

TEMPS D'ACTIVITES PERI-EDUCATIFS - ACCUEILS PERISCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

Document à rendre avant le 8 Septembre auprès des animatrices ou à l'association VIVA SIOULE 

Je soussigné(e) __________________________________________________ déclare  inscrire mon enfant 
aux Temps d'Activités Péri-éducatifs (TAP) et aux accueils périscolaires proposés par l'association VIVA 
SIOULE, sur : 

AUTORISATIONS PARENTALES 
 

Votre enfant partira seul après les Temps d'Activités Péri-éducatifs : 

      Oui  (l'association VIVA SIOULE se dégage de toutes responsabilités)   Non 

 
Votre enfant partira seul après l’Accueil Périscolaire : 

      Oui  (l'association VIVA SIOULE se dégage de toutes responsabilités)   Non 
 
Votre enfant prendra le transport scolaire, organisé par la mairie de Lalizolle : 

      Oui           Non 

 *Mettre des croix dans les cases correspondantes Lundi* Mardi* Mercredi* Jeudi* Vendredi* 

Gestion l'association VIVA SIOULE 

Accueils périscolaires matin (7h15 – 9h00)           

Temps d'Activités Péri-éducatifs (11h-12h)           

Accueils périscolaires (16h15 – 18h15)           

Gestion Municipale  

Transport scolaire (16h05 et 12h le mercredi)      

Récréation libératoire (16h-16h15)      

NOM & PRENOM de l'enfant : __________________________    Classe : _____________ 

Attention, la participation aux TAP n’est pas obligatoire. En revanche, si vous inscrivez votre enfant, 

nous vous demandons un engagement pour l’ensemble d’un cycle d’activité de 11h00 à 12h00 (tous les 

mercredis). En cas de modification de l’inscription en cours d’année, en informer les animatrices 

référentes. Cette modification ne pourra se faire que pour un cycle complet. 

Tournez svp,  

Inscription type : 

 Année scolaire complète, soit les 5 cycles 
 Cycle 1 = Septembre/Octobre 
 Cycle 2 = Novembre/Décembre 

 Cycle 3 = Janvier/Février 
 Cycle 4 = Mars/Avril 
 Cycle 5 = Mai/Juillet 
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Fait à ________________________________, le ______________ Signature des parents : 

REGLEMENT INTERIEUR SPECIFIQUE TAP/AP 
 

ARTICLE 1 : RESPECT DU FONCTIONNEMENT 
L’accueil périscolaire est ouvert les jours de fonctionnement de l’école aux horaires indiqués, page précédente. Les 
horaires d’ouverture et de fermeture doivent être respectés par les parents. En cas de non respect, un dépassement 
horaire sera facturé. 
L'accueil périscolaire et les TAP sont un lieu d'éducation collective. L'aide aux devoirs ne pourra être effectué sur ces 
temps d'animation. 
 
ARTICLE 2 : TARIFICATION 
LES TEMPS D'ACTIVITES PERIEDUCATIVES 
Ces activités sont prises en charge par la commune de Lalizolle. La participation aux TAP n’est pas obligatoire. Aucune 
participation  financière n'est demandée aux famille (hormis l’adhésion annuelle). 
ACCUEILS PERISCOLAIRES 
Le tarif est fixé annuellement par la commune de Lalizolle. Pour l'année 2017/2018, le tarif est fixé à 0.90€/heure. 
Toute heure entamée est due. La facturation se fait par période (avant chaque vacances scolaires) soit 5 factures 
(Octobre, Décembre, Février, Avril et juillet). 
 
En qualité d’association Loi 1901, la participation à l’ensemble des activités de l'association est soumise à 
l’adhésion au projet associatif. Le montant de la cotisation familiale est fixé chaque année par l’Assemblée 
Générale.   
  
L'association VIVA SIOULE se réserve le droit de refuser une inscription en cas de non-paiement des factures 
précédentes et de l'adhésion à l'association. 
 
ARTICLE 3 : FICHE SANITAIRE 

Toute difficulté de santé doit être impérativement mentionnée sur la fiche sanitaire de liaison, qui est obligatoire. 
Tout traitement en cours doit être signalé par les parents et confié au responsable de l’accueil. Aucun médicament ne 
peut être administré sans ordonnance du médecin traitant. Les enfants accueillis ne doivent pas présenter de 
maladies contagieuses. Par ailleurs les parents ont l'obligation de signer l'autorisation de mettre en œuvre, en cas 
d'urgence, les traitements d'interventions nécessaires. 
 
ARTICLE 4 : LE GOUTER & TENUE VESTIMENTAIRE 
Le goûter doit être fourni par les familles. Important : Veiller à adapter la tenue vestimentaire en fonction des 
activités et de la météo. Il est conseillé aux parents de marquer les vêtements au nom de l’enfant. 
 
ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT EN CAS DE GREVE DES ENSEIGNANTS 
- 1er cas : l’école est ouverte : l’accueil périscolaire fonctionne normalement 
- 2ème cas : la Mairie assure un service minimum : l’accueil périscolaire et les TAP peuvent fonctionner sur demande 
de la Mairie, auprès de l'association. 
- 3ème cas : l’école est fermée : il n’y a pas d’accueil périscolaire, ni de TAP. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous. 
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