
RÈGLEMENT DE LA BOUM 

ADMISSION DE L’ENFANT 

L’après-midi est réservé aux enfants de l’établissement Saint-Joseph, élèves du CP 
au CM2, de 14h30 jusqu’à 17h30, à la salle polyvalente de COUFFÉ.
Tous les élèves ayant transmis auprès de l’école Saint-Joseph les 
documents d’inscription complets sont autorisés à participer à l’après-midi récréatif : 
 La fiche d’inscription dûment complétée 
 Le règlement signé par l’enfant et ses parents et/ou représentants légaux 
 Le chèque de 4,00 € à l’ordre de l’APE école Saint-Joseph Couffé 
Aucune inscription, ni aucune admission n’est acceptée à l’entrée de la 
salle polyvalente sans dossier complet transmis avant le vendredi 31 janvier 2020.

COMPORTEMENT DE L’ENFANT 

Tout enfant dont le comportement sera jugé inacceptable (violent, dégradant, 
insultant, insolent…) par les membres de l’association chargés de l’encadrement de la
manifestation en sera exclu, et son/ses parent(s) ou responsable(s) sera/seront 
appelé(s) à le récupérer. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué. 

RÉCUPERATION DE L’ENFANT AU TERME DE L’APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF 

La fin de la boum est fixée à 17h30, merci de respecter cet horaire pour
récupérer votre enfant. L’enfant sera remis à la personne indiquée sur la fiche 
d’inscription ; aucun enfant ne pourra quitter la salle sans accompagnateur. Une 
pièce d’identité pourra être demandée. Aucun adulte, hormis bénévoles et
organisateurs, sera autorisé à rentrer dans la salle. 

ENTRÉE/SORTIE AU COURS DE L’APRÈS-MIDI 
Toute sortie de la salle est interdite pendant la boum. Si besoin, un adulte sortira 
avec l’enfant. 

URGENCE MÉDICALE 
En cas d’urgence médicale, les responsables de l’APE se conformeront strictement aux 
indications fournies par le service médical d’urgence : transport à l’hôpital, choix de 
l’établissement et prise en charge médicale ou chirurgicale prescrits par l’autorité 
sanitaire compétente. Les personnes responsables de l’enfant seront contactées. 

IDENTITE DE L’ENFANT : SIGNATURE DU/DES PARENT(S) : 

NOM :  ......................................................  

Prénom :  ..................................................  




