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Règlement
L’accompagnement scolaire est un dispositif mis en place par l’association AJILS aidée par les collectivités locales qui permet
aux enfants du primaire d’être soutenus dans leur scolarité. Il ne s’agit pas de cours particuliers, mais d’un accompagnement
par des adultes bénévoles.
C’est aussi un lieu d’échanges où nous essayerons de créer, ensemble, des moments conviviaux.

Article 1 - L’activité a lieu les mardis et jeudis de 16h30 à 18h, à compter du 1er octobre 2020 hors périodes de
vacances scolaires.
Article 2 - Seuls les enfants inscrits par les parents pourront prendre part à l’activité.
Après 16h45 nous n’acceptons plus les enfants. Ils ne pourront pas quitter les lieux de l’activité avant 18h, heure à
laquelle les parents devront venir chercher leur enfant si celui-ci n’a pas l’autorisation de rentrer seul.
L’association AJILS décline toute responsabilité en cas d’accident si les horaires ne sont pas respectés.
Article 3 - Les trajets pour se rendre sur le lieu de l’activité se font à la convenance et sous l’entière responsabilité
des parents.
Article 4 - Une participation de 15 euros pour l’année, ou 5 euro par trimestre, sera demandée, par famille.
Si l’enfant a l’habitude de prendre un goûter, celui-ci doit être fourni par les parents.
Article 5 - L’animateur est habilité à refuser toute personne ne se comportant pas correctement.
Article 6 - Les jeunes sont responsables du matériel qui leur est confié. Il pourra être demandé un dédommagement en
cas de casse, perte ou vol. Ils pourront être exclus, après signalement aux parents, s’ils ne respectent pas les règles de
vie commune fixées par le règlement de l’activité.

Engagement et Autorisation
Je soussigné (e) Madame, Monsieur,
demande l’inscription et autorise ma
fille, mon fils*
à participer aux activités d’accompagnement scolaire proposées par l’association AJILS.
Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement ci-dessus.
Je m’engage à :
- Me rendre disponible pour rencontrer le responsable où est suivi mon enfant à sa demande.
- Prévenir si mon enfant ne peut se rendre à une séance d’accompagnement scolaire.
Nom de l’enfant :
Prénom :
Adresse :
Téléphone domicile :
Travail :
Autre personne pouvant être contactée :

Age :

Classe :

mail :
Portable :

J’autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident.
J’autorise *– je n’autorise pas* – mon enfant à rentrer seul après les séances
d’accompagnement scolaire. (* rayer la mention inutile)
Jouy le Moutier, le

Signature du (ou des) parents

