
CSCS MJC 
Sillac Grande Garenne Frégeneuil 

CSCS MJC Sillac Grande Garenne Frégeneuil 

La Mosaïque - 17 Rue Antoine de St Exupéry - 16000 Angoulême  

05.45.91.76.11 - www.mjc-gg-angouleme.org -       cscsmjc grande garenne 

PARTENAIRES 

Informations sur l’identité de l’enfant 

Pour participer à une activité il est obligatoire  
d’effectuer une réservation avec paiement       

anticipé auprès de l’accueil du CSCS MJC. 

Autorisations parentales 

Je soussigné(e) : M. / Mme (nom - prénom) :................................................  
 

Responsable légal de l’enfant :  ....................................................................  
 

 Je m’engage à communiquer au plus vite tout changement 
administratif ou familial afin que le dossier de mon enfant soit mis à 
jour 

 
 Je prend note et j’accepte que le CSCS MJC peut être amener à faire 

pratiquer une intervention médicale d’urgence si nécessaire. 
 
 
 autorise le CSCS MJC à laisser partir mon enfant seul après son activité 
(Nous conseillons à ce que les enfants âgés de moins de 10 ans soient 
accompagnés d’un adulte autorisé) 
 

 autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant: 

 
 autorise le CSCS MJC à utiliser des photos et vidéos de mon enfant, 
uniquement dans le cadre pédagogique (communication, panneaux photo, 
animations…) 
 

 autorise le CSCS MJC à donner un traitement médical (sous délivrance 
d’une ordonnance) 
 

 
   Lu et Approuvé                                 Date                                Signatures 
 
 

Nom, Prénom Qualité  
(frère, sœur, oncle, tante, ami…) 

N° de téléphone  

   

   

   

   

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION  
Secteur Enfance 2021-2022 

NOM :  .......................................... Prénom :  .......................................  
 

Date de naissance :  ....................................... Sexe:  F   M  
 
 

Adresse :  .............................................................................................  
 

 ............................................................................................................  
 

Personne souhaitant inscrire l’enfant :   
 

 Père           Mère           Autre (précisez)  ................................  
 

Nom :  ........................................... Prénom :  .......................................  
 

N° de téléphone :  ................................................................................  
 

Spécificité(s) de l’enfant (allergies, handicap, régime alimentaire… 

En cas de PAI fournir une copie.) : .......................................................  
 

 ........................................................................................................................... 
 

 ........................................................................................................................... 
 

 ........................................................................................................................... 
 

MERCREDIS  CLAS + ALSH     VACANCES   
 

Ecole :……………………………………………………………... Classe:………………. 



Activités auxquelles participe l’enfant 

Je souhaite inscrire mon enfant à l’accueil de loisirs (ALSH) : 
 

  Les mercredis sur la période scolaire après le déjeuner avec le                        
transport école-accueil de loisirs inclus (pour les 6 écoles du quartier).  
Possibilité de déposer son enfant à 13h directement sur les 2 accueils. 
  
  Les petites vacances (Automne, Fin d’année, Hiver et Printemps) 
 
  Les grandes vacances (Eté) 
 
Des programmes d’activités sont disponibles à la MJC et dans les accueils. 
 

 
  Les soirs sur la période scolaire de 16h00 à 18h30 avec le goûter inclus 
(pour les 6 écoles du quartier: les agents municipaux font goûter les enfants 
inscrits) 
 
  
 J’accepte que mon enfant participe, sur la base du volontariat à des 
activités entre 11h30 et 13h30 (pauses méridiennes) 
 

Responsables légaux et informations administratives 

 
En cas de séparation de parents (en cas de jugement, fournir une copie) : 
 
Qui est détenteur de la garde de l’enfant : ....................................................  
Qui est détenteur de l’autorité parentale :  ....................................................  
 
Etes vous allocataires CAF ?       Oui           Non 
N° allocataire : ..............................................................................................  
 
Quotient familial du foyer :  ...........................................................................  
 
Autre régime ?      Oui            Non    Lequel ?  .......................................  
 
Acceptez-vous de recevoir, les plannings d’activités et la communication du  
 
CSCS-MJC sur votre boîte mail ?           Oui           Non 
 
Mail 1 : ..........................................................................................................  
 

Mail 2 :  .........................................................................................................  

 Père Mère Autre (préciser) 
 

Nom, Prénom  
 
 

  

Adresse  
 
 
 
 

  

N° tel domicile  
 

  

N° tel portable  
 

  

 LA VILLA MON DESIR 
ALSH 6-12 ans 

101 Avenue de Varsovie,  
16000 Angoulême  

05.45.91.57.78 
4545 

LES LOUPIOTS 
ALSH 2-6 ans 

Rue Charles Péguy 
16000 Angoulême  

06.72.64.33.46 

Pour toutes informations complémentaires: 
 

Céline VENERANT Responsable Enfance-Jeunesse 

 
Je souhaite que mon enfant bénéficie du dispositif CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) en plus de l’ALSH : les inscriptions du 
CLAS ne sont définitives qu’après contact avec le coordinateur.         

 
   Oui           Non 
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