
Secrétariat EPIC – Patronage Jeanne d’Arc 
23 rue des Déportés et Fusillés  Année Scolaire 2020-2021 
02200 Soissons 
https://edupopepic.wixsite.com 
 

 
Dossier d’inscription au Patronage Jeanne d’Arc 
Fiche de renseignements généraux 

(à remplir une seule fois pour toute l’année scolaire) -  
Attention : L’inscription de l’enfant est validée u niquement lorsque le dossier est complet. 

 
NOM  Date de naissance : 
Prénom Lieu de naissance : 
Ecole : Classe : 
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Tél. fixe domicile :  
Email de contact : 
N° de sécurité sociale de rattachement : 
                          Père                          Mère 
NOM NOM 
Prénom Prénom 
Adresse Adresse 
CP                    Ville CP                   Ville 
E-mail E-mail 
Mobile Mobile 
Profession Profession 
Tél. pro Tél. pro 
Situation matrimoniale : 
Personne à prévenir en cas d’urgence :  
 

Je soussigné(e) Mme/ M. ……………………………………………......, pa rent/responsable 
de l’enfant dont le nom est inscrit ci-dessus, 

� déclare exacts les renseignements ci-dessus. 
� certifie que mon enfant est membre de l’Association EPIC  (cotisation payée : 5 euros par 
enfant par an) 
� certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur, du projet éducatif de l’EPIC et du 
projet pédagogique du patronage. 
� autorise mon enfant à participer aux activités et sorties à l’extérieur et à emprunter les 
transports à pied ou en commun. 
� autorise le directeur de l’Accueil de Loisirs et son équipe à faire pratiquer tout acte médical 
ou chirurgical que son état pourrait nécessiter en cas d’urgence pendant les activités de 
l’Accueil de Loisirs. 
� reconnais que le patronage Jeanne d’Arc s’inscrit dans l’éducation chrétienne. 
 

OUI-NON J’autorise mon enfant à venir  seul au Patronage 
OUI-NON J’autorise mon enfant à partir  seul du Patronage 
Personnes autorisées à récupérer l’enfant autres que les parents (joindre copie de pièce d’identité, 
préciser tél. mobile) : ………………………………………………………………………………….……… 
Je décharge l’organisateur de toute responsabilité en cas d’accident pendant les trajets de 
mon enfant dans le cas où je l’autorise à venir/par tir seul. Cette autorisation vaut pour toute 
l’année scolaire.  
 Fait à                                                 le  
 Signature(s) 



 
Pièces à joindre impérativement pour compléter et v alider l’inscription : 

� Fiche sanitaire dûment remplie  
� Copie du carnet de vaccinations à jour  
� Copie de l’assurance scolaire et extra-scolaire ou attestation de l’assureur , 
mentionnant que l’enfant est couvert sur la période  d’inscription pour la 
participation à des activités de loisirs extrascolaires 
� Photo d’identité récente 

 
Précisions familiales :  
Frères et soeurs : ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
Tarification applicable  (joindre une attestation de la CAF si votre Qf -Quotient familial- est 
inférieur à 400) 
 � T1 (Qf<400)  � T2 (400<Qf<700)  � Normal (700<Qf) 
Prix indicatif : 
Journée   4 EUR   6 EUR  8 EUR 
½ journée   2 EUR  4 EUR  6 EUR 
 
 
Autorisation à remplir pour la publication d’images  sur support écrit ou internet : 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….. 
 
Responsable légal de l’enfant dont le nom est inscrit au verso 
 
Autorise, à titre gracieux, l’Association EPIC à utiliser l’image de mon enfant, telle qu’elle 
apparaît, de manière identifiable, dans les clichés ou films pris sur l’initiative de l’Association 
dans le cadre de ses activités. 
 
L’Association pourra reproduire cette image sur tout support imprimé notamment plaquette, 
tracts, affiches, pour une durée de 5 ans. Elle pourra également librement la diffuser sur ses 
outils de communication sur internet. 
 
Une photographie constituant une donnée à caractère personnel, je reconnais avoir été 
informé(e) des droits dont je dispose, à tout moment, afin de vérifier l’usage qui est fait de 
cette image. 
 
 

Fait à ………………………… le ……………………… 
Signature(s) 


