
FICHE INFO COLLEGIEN PRE INSCRIPTION AU CLAS 2018* 

* ceci est une pré inscription nous vous inviterons prochainement à la valider et nous rencontrer pour définir les 
modalités d’accueil ainsi que la forme de notre accompagnement 

CENTRE SOCIAL CONDE SUR ESCAUT 59163 CONDE SUR ESCAUT 

03/27/40/05/31 

 

Renseignement sur le Collégien : 
 

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

 

Date de Naissance :………………………………………………………………………… Age :……………................... 

 

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

 

…………………………………………………………………………………Code Postal :…………………….......................... 

 

Ville :………………………………………………………………..Son N° de Tel :……………………………................... 

 

Son adresse Email :……………………………………………………………………………………………......................... 

 

Son adresse Facebook (Profil) :……………………………………………………………………………….................. 

 

Lieu de Scolarisation Collège/Lycée :…………………………………………………........................................ 

 

Classe Fréquentée pour rentrée 2018/2019 :………………………………………………………………....... 

 

Est il licencié (e) dans un club sportif :   OUI  -   NON Si oui 

lequel :………………………………............................................................................................................................. 

 

Pratique t’il une ou plusieurs activités en dehors du temps scolaire : OUI  -  NON    

  

Si oui lequel :…………………………………………………………………………………………………….. 

(Ex Ecole de Musique, Médiathèque, ….) 

 

Que fait il en semaine après les cours (après l’école) ? 

O rentre directement chez moi et fait ses devoirs 

O fait ses devoirs au collège/lycée (dispositif Devoirs Faits) 

O ne fait rien de spécial 

O Autre à préciser ………………………………………………………………….. 

 

Je souhaite qu’il participe à l’Espace d’accompagnement à la Scolarité ?   

O Lundi O Mardi O Jeudi O Vendredi 

L’accueil sera organisé à partir des heures de sortie des collégiens  selon emploi du 

temps (à partir de 16H00) 

Gouter offert/Accueil gratuit (Juste cotisation Annuelle forfaire LALP/CLAS de 2€) dans la 
limite des places disponibles après inscription et rencontre avec les parents (Rd vous à fixer 

03/27/40/05/31 ou pascal.leceux@acsrv.org) 



FICHE INFO COLLEGIEN PRE INSCRIPTION AU CLAS 2018* 

* ceci est une pré inscription nous vous inviterons prochainement à la valider et nous rencontrer pour définir les 
modalités d’accueil ainsi que la forme de notre accompagnement 

 

Est disponible le Mercredi Après midi :  OUI – NON 

Si OUI aimerait il venir au Club Ados du Centre Social (LALP)      OUI  -  NON 

 

Êtes-vous à jour de votre ADHESION au Centre Social ?    OUI  -  NON 

Aimerait t‘il participer à l’accueil LALP en semaine (en parallèle de l’accueil 

d’accompagnement scolaire) faire parti d’un groupe projet au Club Ados pour 

préparer des activités/animations/sorties, …    OUI – NON 

 

Si oui il propose de constituer un groupe avec (autres ados/copains) : 

……………………………................................................................................................................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………...................................

. 

 

Date ………………………………................ 

 

Tel du parent à contacter………………………………………………..................................................... 

 

 

Adresse si différente du Collégien :…………………………………………………………………………............... 

 

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

 

Signature, Nom prénom du responsable légal (Parents,….)   


