Association l'Outil en Main de Toulouse
FICHE D'INSCRIPTION ANNEE 2019/2020
A noter que toute séance, même d'essai, doit donner lieu à l'établissement d'une telle fiche.

Lieu des séances

CDD 5 rue Hyacinthe Dubreuil

Multi ateliers

31770 Colomiers

CDD 28 rue des Pyrénées

Multi ateliers

31400 Toulouse

CFA Riquet 3 imp Georges Dazet

Multi ateliers

31100 Toulouse

33 rue Lapujade

Multi ateliers

31200 Toulouse

Locaux Association Marie Louise

Multi ateliers

31150 Gratentour

Salle ADAS au sein de l’ INRA

Multi ateliers

31320 Auzeville

ENFANT
NOM

Prénom

Date de naissance

Age

Adresse des parents où réside l'enfant

Coordonnées de l'établissement scolaire fréquenté

Nom et prénom du père

Classe de

Profession

Adresse
Tél fixe

Tél portable

e-mail
Nom et prénom de la mère

Profession

Adresse si différente
Tél fixe

Tél portable

e-mail
Personnes à prévenir en cas d'urgence
Nom et prénom
Tél fixe

Tél portable

Nom et prénom
Tél fixe

Tél portable
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Coordonnées du médecin à prévenir
Nom prénom
adresse
Tél fixe

Portable

En cas d'urgence et d'impossibilité de vous contacter coordonnées de l'établissement d'hospitalisation choisi
?
Hôpital
Clinique
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX EN CAS D'URGENCE
Souhaitez-vous préciser ci-dessous des renseignements médicaux pouvant être utiles en cas d'urgence ?

VACCINATIONS OBLIGATOIRES
Votre enfant est-il à jour des vaccinations obligatoires ?

OUI

NON

Date du dernier rappel du tétanos

L'inscription définitive de votre enfant est assujettie
- Au règlement du montant de la participation 2019-2020 (assurance comprise) soit 100 €, (180 € pour 2 enfants
de la même famille) (260 € pour 3 enfants de la même famille) (180€ pour enfant inscrit sur 2 sites)
- A la signature par les deux parties du présent document, une convention est alors établie entre notre association
et les parents

Date

Nom prénom qualité du signataire d'un des parents

Nom prénom du signataire de l'OEM
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