CENTRES SOCIOCULTURELS
Fiche famille
Informations de la personne 1
Civilité :
Madame
Monsieur
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de Naissance :
Ville de Naissance :

Pays de Naissance :

Adresse Mail :
(L'adresse mail est indispensable pour la création de votre compte Portail famille et pour vos inscriptions aux activités
proposées par la ville)

Tel Domicile :

Tel Portable :

Adresse :
Code postal :

Ville :

(SI HORS COMMUNE)

Informations de la personne 2
Civilité :
Madame
Monsieur
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de Naissance :
Ville de Naissance :

Pays de Naissance :

Adresse Mail :
(L'adresse mail est indispensable pour la création de votre compte Portail famille et pour vos inscriptions aux activités
proposées par la ville)

Tel Domicile :

Tel Portable :

Adresse :
Code postal :

Ville :

(SI HORS COMMUNE)

Informations complémentaires :
Situation familiale :
Pacsé(e)

Célibataire

Séparation en cours

Concubinage
Veuf(ve)

Divorcé(e)

Marié(e)

Parent isolé

CENTRES SOCIOCULTURELS

Nombre d'enfants à charge :
Caisse d'allocations
familiales

Régime allocataire :

Qui est le bénéficiaire de l'allocation :

SNCF

Personne 1

Mutualité sociale agricole

N.C.

Personne 2

Numéro d'allocataire :

Voici la liste des documents à fournir afin de valider votre inscription :
●

Livret de famille (si marié et enfant à charge)

●

Pièce d’identité (sans enfants à charge)

●

Justificatif de domicile (moins de 3 mois et non manuscrit)

●

Acte de divorce ou de séparation (si nécessaire)

Enfants à charge :
RANG DANS
LA FRATRIE

NOM

PRÉNOM

SEXE

DATE DE
NAISSANCE

VILLE DE
NAISSANCE

En cochant cette case, je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements communiqués.

Nom et prénom :

Date:

PAYS DE
NAISSANCE

CENTRES SOCIOCULTURELS
Fiche d’inscription aux activités socioculturelles
Choix de l’activité :
Activité :
Jour :

Horaires :

Professeur :

Informations de l'inscrit :
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :
Quartier :

Paiement :
Paiement au trimestre

Paiement à l'année

*A remplir si l’inscrit est mineur
Autorisation parentale :
Je déclare sur l’honneur détenir l’autorité parentale requise pour inscrire l’enfant

Autorisation de sortie :
J'autorise

Je n'autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu de pratique

Si non, nom des personnes habilitées à venir chercher l’enfant :
Nom, Prénom, âge

Téléphone :

Nom, Prénom, âge

Téléphone :

En cas d'urgence :
J'autorise

Je n'autorise pas le responsable des centres socioculturels ou son représentant à prendre toutes
les mesures utiles en cas d'accident

Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom, Prénom, âge

Téléphone :

Nom, Prénom, âge

Téléphone :

CENTRES SOCIOCULTURELS
Droit à l'image :
En vertu des articles 227-23 et 226-1 du code pénal, la ville est autorisée à prendre des photographies et/ou vidéos
pendant les activités et à les diffuser sur tous les supports gérés par la commune. En cas de changement de décision
par rapport à ce droit à l’image, l’adhérent devra en informer la ville par courrier.
J'autorise

Je n'autorise pas

Autres observations :

En cochant cette case, je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements communiqués et avoir pris
connaissance du règlement ci-dessous.

Nom et prénom :

Date:

CENTRES SOCIOCULTURELS

Règlement d’inscription aux activités du CSC :
1/ L’inscription n’est effective qu’après présentation d’un dossier complet et sous réserve de place disponible.
La mise à jour des informations famille, ainsi que le calcul du Quotient familial devront être réalisés en ligne sur le Portail
famille afin de compléter l’inscription à l’activité souhaitée.
L’absence de calcul du quotient entraîne l’application automatique du tarif le plus élevé. Le quotient familial s’applique à
une année scolaire.
Un mail vous sera envoyé après étude de votre dossier pour confirmer votre inscription.
2/ Aucun mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale.
3/ L’absence du responsable des cours entraînant l’annulation d’une séance sera annoncée par voie d’affiche ou par
courriel.
4/ En cas de non-respect des personnes, du matériel, des locaux, des règlements de l’activité, de la structure ou des sites
visités, des règles de sécurité propres aux activités pratiquées, ainsi qu’en cas de comportement jugé incompatible avec
la collectivité, la personne inscrite pourra être exclue temporairement ou définitivement de l’activité.
5/ Toute année commencée est intégralement due, et pour les personnes qui s’inscrivent en cours d’année tout
trimestre entamé est dû.
Le règlement se fera, par trimestre ou à l’année selon votre choix, à réception de la facture :
● sur le Portail famille,
● sur place (Centre socioculturel du Pavé Blanc – 44 route du Pavé Blanc à Clamart) par chèque (à l’ordre du Trésor
Public), carte bancaire, Pass 92 ou espèces,
● par courrier accompagné d’un chèque à l’ordre du Trésor Public.
Toute inscription sera définitivement confirmée à la fin de la première séance de septembre si l’inscrit (majeur) ou son
représentant légal ne s’est pas manifesté pour l’annuler à l’issue de celle-ci.
Renseignements et inscriptions :
CSC Pavé Blanc
44, route du Pavé Blanc 92140 Clamart
01 46 01 71 50 / cscpaveblanc@clamart.fr
www.clamart.fr
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Renseignements complémentaires pour les cours de français

Pays d’origine :

Nationalité :

Membre de l’Union Européenne : Oui □ Non □
Date d’arrivée en France: Plus de 5 ans □ Moins de 5 ans □
Première inscription au Pavé Blanc : Oui □ Non □
Signataire d’un CAI (Contrat d’aide à l’intégration) : Oui □ Non □
Réfugiés signataires d'un CAI ou d’un CIR (Contrat d’intégration républicaine) : Oui □ Non □
Bénéficiaire de la protection subsidiaire : Oui □ Non □
Scolarisation dans le pays d’origine :
Niveau Primaire □

Niveau Secondaire □

Niveau Universitaire □

Non scolarisé □

Profession dans le pays d’origine :
Emploi actuel :
Formation précédente en français:
Oui □ (Durée, organisme :
Non □

)

