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  ÉCOLE :
      

Inscription aux ateliers périscolaires 

 Atelier choisi :
               (mettre le nom de l’activité)

              Jour 
  
  Horaire

  TARIF  euros

NOM :

PRÉNOM : 

NÉ(E) LE :  CLASSE 2021/22 

ADRESSE :

  

Code postal :  VILLE : .

Adresse email (en MAJUSCULES): 

Téléphone (Portable ) (Père) 

      (Mère)

    

Nom des parents si différent de celui de l’enfant : 

Date :                Signature des parents :
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Merci de remplir le document en MAJUSCULES.

FICHE DE COTISATION



Contacts : responsable secteur écoles 
Audrey Birot au 05 56 96 33 53
 (ou Sophie Céréja - Secrétariat)

Union Saint-Bruno 
49, rue Brizard – 33 Bx

email : usb@saint-bruno.org / site : www.saint-bruno.org

AUTORISATIONS PARENTALES :

Intervention en cas d'urgence
Je soussigné (e), 
Père, mère, responsable  de l’enfant  
Autorise la direction de l’accueil  périscolaire à prendre, le cas échéant, toutes 
dispositions rendues nécessaires par l’état de l’enfant en cas d’urgence.

Date : Signature :                
  

Autorisation photographique
Je soussigné (e), 
Père, mère, responsable  de l’enfant  
Autorise mon enfant à être photographié et à en permettre la diffusion dans le cadre 
de nos activités.

Date : Signature :  

Autorisation d'accompagnement (concerne l'activité sport)
Je soussigné(e),
Père, mère, responsable de l'enfant
Autorise mon enfant à être accompagné par l'éducateur au stade Chauffour dans le 
cadre de l'activité.

Date : Signature :         
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Les informations recueillies sont des données protégées. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion des activités hors temps scolaires.
Le destinataire est l’Union St-Bruno. 
Vous disposez d’un droit d’accès et rectification aux informations qui vous concernent.

mailto:usb@saint-bruno.org
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