
Nicolaïte de Chaillot 
7 rue du Bouquet de Longchamp, Paris 75116 
Tél : 01 47 27 38 50 
Email : contact@nicolaite.com 
Site web : www.nicolaite.com

☐ Inscription      ☐ Réinscription                MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT ET EN MAJUSCULES 

Nom :………………………………………………………………………………………………   Prénom :………………………………………………………………………………… 

Né(e) le ………………………...……………….. Classe et école : ………..………………………….…...….…… Tél :…...…….. ………………….…………………………. 
 

Nom parent 1 :  .........................................  .................................................................. ……………………………………………………………………….. 

Adresse : ....................................................  ..................................................................  Société : …………………………………………………..……. 

Code postal : ………………………………………….  Ville : ……………………………………………………...Profession :  ………………………………………………….. 

Mail 1 :  ......................................................  ..................................................................   Tél : ………………………………………………………………. 
 

Nom parent 2 :  .........................................  .................................................................. ……………………………………………………………………….. 

Adresse : ....................................................  ..................................................................  Société : …………………………………………………..……. 

Code postal : ………………………………………….  Ville : ……………………………………………………...Profession :  ………………………………………………….. 

Mail 2 :  ......................................................  ..................................................................   Tél : ………………………………………………………………. 

Pour participer à une ou plusieurs activités à la Nicolaïte, le règlement de l’adhésion annuelle est obligatoire.   

☐ J’ai réglé mon adhésion avec une autre activité. Laquelle :…………………………………………………………………………………………………..………. 
Comment avez-vous eu connaissance de ce cours : ☐ Tracts    ☐ Internet     ☐ Bouche à oreille     ☐ Autre : ……………………………….. 

Règlement 
 

Cotisation..……………...……………………………………………….……..…€ 

Adhésion…….…………………………………………………………...…..25 € 

A payer……………………………………………………………….………………€ 
 

Cadre réservé à la Nico 
 

R1  ..................................................... date  
N° chèque  ........................................ banque  
R2  ..................................................... date   
N° chèque  ........................................ banque   
R3  ..................................................... date   
N°chèque  ......................................... banque   

Inscription 
Joindre 1 photo d'identité. 

 
 

 Adhésion annuelle          25 € 

 

 Patro ado            60 € 

 

 Je fais un don à la Nicolaïte           …... € 

 
 

Assurances 

J’ai pris connaissance et reçu copie des conditions générales de l’assurance contractée par la Nicolaïte de Chaillot auprès de la compagnie Axa, en cas 

d’accident et dommages corporels survenus à ses membres dans le cadre des activités pratiquées au sein de l’association. J’ai noté que celle-ci a 

retenu l’option 2, «midi» pour la couverture des risques.  

 

Autorisations (1) Rayer la mention inutile – (2) Rayer en cas de refus d’autorisation 

Je soussigné(e) M., Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………, père, mère, représentant légal (1)  

• autorise la Nicolaïte à publier des photos (2), films (2)  de mon enfant sur son site internet (2) , journal (2) , publications paroissiales (2). 

• autorise mon enfant à être conduit en voiture particulière et prendre les transports en commun avec le personnel de l’association  

 OUI(1)   NON(1) 

• autorise (2)  les responsables de la Nicolaïte à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront nécessaires en cas d’urgence (soins divers, 

hospitalisation etc…) pour mon enfant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………………………………..…………………….Tél : ……………………………………………………………………………..  
 

Date et signature : 



 

BUT DE LA NICOLAÏTE 

Faire grandir les jeunes selon les valeurs chrétiennes à travers les différentes activités, conformément à son projet éduca-
tif (accessible sur le site internet). 

 

PRESENCE ET PARTICIPATION 

Afin que les éducateurs puissent mettre en œuvre le projet de la Nicolaïte pour vos enfants, leur présence assidue est né-
cessaire. En cas d’absence, il est courtois de prévenir l’éducateur ou le secrétariat. 

Etre inscrit à telle ou telle activité de la Nicolaïte, c’est d’abord être inscrit à la Nicolaïte ! Les projets communs à toutes les 
sections ainsi que les projets propres à chaque section contribuent à faire grandir les enfants et sont donc obligatoires 
(fête de Noël, fête de la Nico, galette des rois, tournois, concerts…). 

 

RESPONSABILITE 

Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'au début de l’activité et donc à leur prise en charge par l’éducateur. 
Ils doivent donc s’assurer de la présence de l’encadrant. Une fois l’activité commencée, les parents n’interviennent pas 
pendant l’activité. 

Les parents qui autorisent les enfants à partir seuls après l’activité doivent avoir remis une autorisation écrite à l’éduca-
teur. Hors activités, la Nicolaïte n'est pas responsable des enfants. 

La Nicolaïte décline toute responsabilité en cas d’accident survenu lorsqu’il n’y a pas d’activité sous la surveillance d’un 
éducateur. 

La Nicolaïte décline toute responsabilité en cas de vol. Il est recommandé de ne pas apporter des objets de valeur ou de 
l'argent. 

 

COMPORTEMENT 

La Nicolaïte accorde une attention particulière au comportement des jeunes qui lui sont confiés. Ainsi, politesse et respect 
sont demandés en toute circonstance, à l’égard des éducateurs mais aussi des autres adhérents. Une tenue vestimentaire 
correcte et adaptée à chaque activité est également requise. 

Les locaux de la Nicolaïte sont un bien commun et précieux ! Ainsi, ils doivent être préservés : interdiction de fumer, de 
circuler en trottinette, skate ou patins à roulettes, de faire entrer un animal, de dégrader le mobilier et les équipements. 
En cas de dégradation, le remboursement sera demandé aux parents. 

 

INSCRIPTIONS ET COTISATIONS 

Les inscriptions sont effectuées à l’accueil de la Nicolaïte ou auprès des éducateurs. Elles doivent obligatoirement être 
effectuées par le responsable légal de l’enfant, que le personnel de la Nicolaïte souhaite rencontrer avant le début de l’ac-
tivité par l’enfant. 

Les cotisations peuvent être réglées par chèque. Il est possible de payer en plusieurs fois : dans ce cas, plusieurs chèques 
sont remis à l’accueil avec un calendrier d’encaissement défini avec la secrétaire. Les chèques sont établis à l’ordre de la 
Nicolaïte de Chaillot. Le règlement en espèces doit être exceptionnel. Dans ce cas, le responsable légal doit obligatoire-
ment se rendre à l’accueil de la Nicolaïte pour déposer le règlement. 

En cas d’annulation d’inscription avant le début de la saison, 100€ seront retenus. En cas d’annulation d’inscription au 
cours du 1er mois suivant le démarrage de l’activité, 50% du montant de la cotisation est conservé par la Nicolaïte. Au-delà 
d’un mois d’inscription, le remboursement n’est pas possible. En cas d'exclusion, les cotisations ne sont pas remboursées. 
En cas de difficulté financière, veuillez prendre contact avec la direction. 

 

En signant ce règlement, je m’engage à en respecter les termes et je reconnais que tout manquement pourrait impliquer 
des sanctions validées par le Conseil d’administration sur proposition de la direction. 

 

Date et signature :       



 

 

 

Fiche CONTACT / SECURITE – 2020/2021 
 

ENFANT (nom, prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mon enfant sera présent au centre de loisirs de la Nicolaïte de Chaillot aux jours et heures suivants  
 
En plus du centre de loisirs, mon enfant est inscrit aux activités suivantes : 
Activité : ……………………………………………… Jour : …………………………………… Heure : ………………………………………………… 
Activité : ……………………………………………… Jour : …………………………………… Heure : ………………………………………………… 
Activité : ……………………………………………… Jour : …………………………………… Heure : ……………………………………………… 
 

AUTORISATION de sortie 
 J’autorise mon enfant à quitter seul le centre de loisirs pour rentrer à la maison. (*) 
 Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul le centre de loisirs pour rentrer à la maison. Il rentrera avec : (*) 
  Moi-même (*) 
  Les personnes suivantes : 
 Nom – Prénom – Téléphone des personnes autorisées à accompagner mon enfant 

1. …………………………………………………………………………………………… Tél : …………………………………........................... 
2. …………………………………………………………………………………………… Tél : …………………………………........................... 
3. …………………………………………………………………………………………… Tél : …………………………………........................... 
Merci d’informer ces personnes qu’exceptionnellement un document d’identité pourra leur être demandé lorsqu’elles 
viennent chercher votre enfant. 
Si vous souhaitez qu’une personne autre que celles indiquées ci-dessus vienne chercher votre enfant, merci de lui 
remettre une autorisation écrite à transmettre à l’équipe d’animation et d’indiquer si cette autorisation est 
ponctuelle ou définitive… 

 

 
 
 
Date : ………………………………………………………..                    Signature : 
 

 

 
 

 
 
En cas d’absence de votre enfant, merci de nous prévenir le plus en amont possible pour une bonne organisation des 
animations en appelant au 06.45.25.56.78 ou en envoyant un mail à accueildeloisirs@nicolaite.com. 
 

Le patronage est un lieu où les enfants construisent et se construisent ensemble. Afin de nous permettre de monter avec 
eux de beaux projets, nous vous sensibilisons à la ponctualité des horaires de début et fin d’activité du centre de loisirs. 
Merci de les respecter, afin que nos activités aient un sens et une continuité dans la durée. 

 

(*) Cocher la case correspondant à votre réponse. 

mailto:accueildeloisirs@nicolaite.com


 
 

Centre de loisirs de la Nicolaïte  

Fiche sanitaire de liaison 

Saison 2020/2021 
 

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant. 
Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé et sera rendue au terme de l'accueil. 

Merci de joindre une copie des vaccins 
 

 Enfant :  fille  garçon  Date de naissance : 

 Nom :     Prénom : 

 Adresse : 

 

Accueil collectif de mineurs :  
Nom :   Association Nicolaïte de Chaillot 
Adresse :  7 rue du Bouquet de Longchamp 
  75116 Paris 
 
I - Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 

Vaccins 
obligatoires o

u
i 

n
o

n
 

Dernier rappel Vaccins 
recommandés o

u
i 

n
o

n
 

Date 

Diphtérie    Hépatite B    

Tétanos    Rubéole    

Poliomyélite    Coqueluche    

ou DT polio    Autres (préciser)    

ou Tétracoq        

B.C.G.        

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les 
vaccins obligatoires. Nota : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication. 

 
II - Renseignements médicaux : 

L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant l’année ?  oui      non 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs 

boîtes d'origine, avec la notice, et marquées au nom de l'enfant). 

Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aigu 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 

 
Allergies : médicamenteuses  oui  non  asthme  oui  non 

alimentaires  oui  non  autres  oui  non 

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : 

 

 

 

 
Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 

 

 

 

 

III - Recommandations utiles : 

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ? 
 

 

 

 

IV - Responsable légal de l'enfant : 

 

Nom :    Prénom : 

 

Adresse : 

 

Tél. domicile :   travail :   portable : 

 
Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) 
 
 
 
 
 
Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette 
fiche et autorise les responsables du patronage à prendre, le cas échéant, toutes mesures 

(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de 
l'enfant. 
 
 
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :  Date : 
 


