DOSSIER INSCRIPTION 2020/2021
Péri & extra-scolaire
Enfant
Nom :

Prénom :

Né le :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Ecole fréquentée :
Classe :
Mon enfant peut rentrer seul après l’école :
Mon enfant est bénéficiaire de l’Allocation Education Enfant Handicapé :
Mon enfant est bénéficiaire d’un Projet d’Accueil Individualisé :
Parents

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Parent 1

Parent 2

Nom : ……………………………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………… Né le : ……………………….

Prénom: …………………………………… Né le : ……………………….

Adresse : …………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Bâtiment :………………………… Esc : …………………………………..

Bâtiment :………………………… Esc : …………………………………..

Code postal : …………………… Ville : …………………………………

Code postal : …………………… Ville : …………………………………

Tel domicile : ………………………………………………………………….

Tel domicile : ………………………………………………………………….

Tel mobile : …………………………………………………………………….

Tel mobile : …………………………………………………………………….

Tel professionnel : ………………………………………………………….
Poste N° :

Tel professionnel : ………………………………………………………….
Poste N° :

Profession : ……………………………………………………………………

Profession : ……………………………………………………………………

Employeur : ……………………………………………………………………

Employeur : ……………………………………………………………………

Situation familiale :………………………………………………………….

Situation familiale :………………………………………………………….

Adresse mail :

Adresse mail :

@

@

N° allocataire CAF : …………………………………………………

N° allocataire CAF : ………………………………………………

N° Sécurité sociale pour la MSA:……………………………………

N° Sécurité sociale pour la MSA: …………………………………

Conjoint (e)
Nom :
Tel :

Prénom :

Nom :
Tel :

Prénom :

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
(Entourer les propositions choisies)

Régime Alimentaire
Végétarien

Classique
Allergies alimentaires :

(Repas sans viande ni poisson)

OUI

NON

Traitement au long cours :

OUI

NON

(ex : Asthme)
Si OUI, merci de fournir un certificat médical de l’allergologue précisant la nature de l’allergie & la conduite à
tenir (traitement, appel SAMU…)

Si un traitement particulier en cas de crise doit être administré à l’enfant, un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé)
doit être mis en place entre la famille et l’établissement d’accueil.

Comportement particulier
OUI

NON

Si votre enfant présente un comportement particulier, merci de préciser le ou lesquels : A-t-il un traitement ?
Si oui ? Lequel ?

Personnes autorisées
ou habilitées de récupérer l’enfant
Nom :

Prénom :

Tel :

Prénom :

Tel :

Prénom :

Tel :

Prénom :

Tel :

En qualité de :
Nom :
En qualité de :
Nom :
En qualité de :
Nom :
En qualité de :

Je soussigné(e), responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, et
m’engage à signaler tout changement auprès du Service Enfance et Sport. De plus, j’autorise l’équipe d’animation à
prendre toutes les mesures (hospitalisation, traitements, appel services urgences), rendues nécessaires par l’état de
santé de mon enfant.
Date :

Signature des parents :

Autorisation Parentale
Je soussigné(e) Mme, Mr …………………………………………………………………………………………………………………………
Apres avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du service (cf règlement intérieur),
Déclare autoriser mon enfant : …………………………………………………………………………………………………………. :
1. A participer aux activités prévues par le service Enfance et sport
2. A utiliser tous les moyens de transports prévus pour les déplacements de mon enfant vers les
différents sites où sont organisées les activités.
De plus, j’autorise le Service Enfance et Sport à diffuser la (les) photographie(s) ou vidéo(s), prise(s)
durant les activités proposées, et sur laquelle (lesquelles) figure mon enfant.
Cette autorisation concerne l’édition de documents de nature pédagogique, l’exposition relative au
service, la diffusion sur les journaux d’information locale, et la publication sur le site internet de la
commune ou du service. Elle est valable pour l’année scolaire en cours, et révocable à tout moment.

Dossier d’inscription
Si le dossier de votre enfant est incomplet le jour de son dépôt, il ne sera pas accepté par le
service. L’inscription ne pourra être validée qu’à réception du dossier de l’enfant dûment complété, et
comprenant toutes les pièces justificatives demandées ci après.









Attestation d’assurance (responsabilité civile)
Justificatif de domicile (moins de 3 mois)
Attestation de travail des deux parents (employeur)
Photocopie du livret de famille ou C.N.I
Photocopie des vaccinations obligatoires (carnet de santé)
Attestation CAF ou MSA justifiant votre numéro d’allocataire
Fiche sanitaire (page 4) complétée et signée
Photocopie de la carte nationale d’identité DES PARENTS



En cas d’allergie (alimentaire et médicamenteuse), ASTHME , certificat médical d’un
allergologue indiquant la conduite à tenir



En cas de séparation ou divorce, l’ordonnance du jugement fixant les modalités de garde de
l’enfant par les deux parents (document obligatoire en cas de séparation).

Dossier d’inscription
Les factures seront envoyées par e-mail. Pour les obtenir par courrier, merci de cocher ici

