
Déposé en mairie le ………/…………/………..

L'ENFANT …………………………………………………………………………………………………………………………………..

LES PARENTS     Situation familiale  :  marié   pacsé   vie maritale   célibataire   séparé   divorcé   veuf

                            Autorité parentale  :      conjointe      parent 1     parent 2      tuteur

Adresse du domicile

N°domicile

 N°

Adresse 

Profession

N° de l'employeur 

Régime assurance maladie

N° allocataire CAF / MSA
Nom  et n° de contrat  de 
l'assurance extra- scolaire                                 

Pour être accepté, votre dossier doit être complet.

O Livret de famille ou carte d'identité de toute la famille

O Vaccinations (DTCP obligatoire)
O Justificatif de domicile (- de 3 mois)
O Attestation d'assurance extra scolaire
O Attestation de Quotient Familial CAF ou MSA à l'adresse du CRES 
O Certificat de radiation obligatoire (pour toute nouvelle inscription scolaire)                      
O Attestation d'Aisance Aquatique (en fonction des activités)
Prélèvement automatique : merci de nous adresser une demande écrite et de fournir un RIB

Je, soussigné, ………………………………….., reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur consultable 
sur le site internet de la ville et m'engage à signaler tout changement de situation familiale et / ou professionnelle.

Les documents sont à renouveler chaque année sur le Portail famille via les démarches.

Signatures obligatoires des parents Parent 1 Parent 2

O Attestation sur l'honneur ou jugement ( si séparation)

Les factures électroniques sont envoyées par défaut.
Si vous souhaitez la facture papier, merci de nous adresser la demande par écrit

DOSSIER D'INSCRIPTION UNIQUE
préalable à toute inscription aux activités municipales du service jeunesse

FOURNIR LES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS SUIVANTS :

PARENT 1 PARENT 2

Nom, Prénom

Nom, adresse de l'employeur



           FICHE DE RENSEIGNEMENT ENFANT  
 
Nom : .................................................................   Prénom : ...............................................  
 
Date de naissance : ...........................................   Sexe : ....................................................  
 
Régime particulier (sans viande, sans porc) : ……………………………………………… 
 
Personnes autorisées à récupérer l’enfant (autre que les parents) :  
 
Nom, prénom : …………………………………  Nom, prénom : …………………………………...  
 
Lien avec l’enfant : …………………………….  Lien avec l’enfant : ………………………………  
 
Tél. : …………………………………………….  Tél. : ……………………………………………….  
 
CP Ville : ……………………………………….   CP Ville : …………………………………………. 
 
En cas d’urgence les personnes à prévenir (autre que les parents) :  
 
Nom, prénom : ………………………………..  Nom, prénom : …………………………………….  
 
Lien avec l’enfant …………………………….   Lien avec l’enfant : ……………………………….  
 
Tél. : …………………………………………...   Tél. : ………………………………………………..  
 
CP Ville : .....................................................   CP Ville : …………………………………………...  
 
Autorisations (Rayer la mention inutile)  
 
J’autorise les services municipaux à intégrer mon enfant sur le temps d’accueil payant 
(cantine ou soir) s’il n’a pas été récupéré à la sortie :      Oui    Non  
 
J’autorise mon enfant à quitter les structures d’accueil périscolaires seul :     Oui    Non  
Si oui à partir de quelle heure ? ..........................  
 
J’autorise mon enfant à quitter le centre de loisirs ou le Cap@dos :               Oui    Non  
Si oui à partir de quelle heure ? ...............................  
 
J’autorise le transport de mon enfant pour les activités extérieures :              Oui    Non  
 
J’autorise l’éventuelle utilisation de photographies représentant mon enfant (en groupe) pour 
des expositions locales, site de la commune, réseaux sociaux, presse locale ou illustrations 
de publications municipales :                                                                                 
                                                                                          Oui    Non 
 
Conformément à la loi informatique et liberté, les parents ont la possibilité de demander 
la non publication d’images et cette demande est à formuler lors de l’inscription par 
écrit.  
 
Signatures obligatoires des parents       Père :                                  Mère :  
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