
RAPPEL : en cours d’année scolaire, tout changement dans la fiche de renseignements doit être signalé 

Seuls les enfants inscrits expressément par les parents aux TAP sont placés sous la responsabilité de l’équipe d’encadrement. En conséquence, les enfants non-inscrits par les parents demeurent sous l’entière responsabilité 

de ceux-ci à la sortie de l’école. 

BULLETIN D’INSCRIPTION TAP A L’ANNEE  
 

Vous devez nous remettre ce bulletin sous enveloppe à la mairie accompagné des paiements  
(Soit en espèce, en chèques vacances ou en chèque à l’ordre de l’AFR) 

Avant le vendredi 24 juin 2016  
Même si votre enfant ne participe pas aux TAP. 

Participe         ne participe pas 
NOM, PRENOM de l’enfant :       Classe en septembre 2016:  

NOM du représentant légal de l’enfant : 
       
 

 

 

 

 

  

 Signature :  

Jours de présence à cocher 7 Lundis 7 Jeudis Somme à régler : Cadre réservé à l’administration 

Mode de règlement :        

     Chèque n°…………..         

     Espèce   

     CV n° : …………………… 

Document reçu le :  

Tarifs 10.50€ 10.5€ 

Jours de présence à cocher 6 Lundis 7 Jeudis Somme à régler : Cadre réservé à l’administration 

Mode de règlement :        

     Chèque n°…………..         

     Espèce   

     CV n° : …………………… 

Document reçu le :  

Tarifs 9.00€ 10.5€ 

Jours de présence à cocher 5 Lundis 6 Jeudis Somme à régler : Cadre réservé à l’administration 

Mode de règlement :        

     Chèque n°…………..         

     Espèce   

     CV n° : …………………… 

Document reçu le :  

Tarifs 7.5€ 9.00€ 

Jours de présence à cocher 6 Lundis 6 Jeudis Somme à régler : Cadre réservé à l’administration 

Mode de règlement :        

     Chèque n°…………..         

     Espèce   

     CV n° : …………………… 

Document reçu le :  

Tarifs 9.00€ 9.00€ 

Jours de présence à cocher 8 Lundis 10 Jeudis Somme à régler : Cadre réservé à l’administration 

Mode de règlement :        

     Chèque n°…………..         

     Espèce   

     CV n° : …………………… 

Document reçu le :  

Tarifs 
12.00€ 15€ 

Ier CYCLE: Du 01 septembre au 19 octobre 2016  

IIème CYCLE: Du 03 novembre au 16 décembre 2016 

IIIème CYCLE: Du 03 janvier au 10 février 2017  

IVème CYCLE: du 27 février au 07 avril 2017 

Vème CYCLE: Du 24 avril au 07 juillet 2017 


