PRIMAIRE
FICHE D’INSCRIPTION
Rentrée Scolaire 2020/2021

Accueil Périscolaire
& Accueil de Loisirs

NOM Prénom de l’enfant : …………………………………………………………… Fille  Garçon
Date et lieu de naissance : ………/………/………... À ………………………………………..............
Classe : ........................... NOM de l’enseignant : .........................................................

PERE ou TUTEUR

MERE ou TUTRICE

NOM Prénom
ADRESSE
DOMICILE

 Idem

PROFESSION

Email obligatoire
REGIME SOCIAL

Portable ..........................................

Portable .............................................

Domicile .........................................

Domicile ....................................  Idem

Travail ............................................

Travail ..............................................

..........................@....................

.............................@....................

 CPAM

 MSA

 AUTRE : ....................................

N° Allocataire CAF ……………………………………. (7 chiffres)
Assurance Responsabilité Civile : (joindre attestation assurance)
Nom de l’assurance de l’enfant ………………………… Numéro de contrat ……………………
MEDECIN TRAITANT : ............................................................................ À ..................................
Aucun médicament n’est administré aux enfants par le personnel du service jeunesse
Excepté PAI Projet Accueil Individualisé que vous nous aurez communiqué.
Allergie et contre indication : …………………………………………………………………………………………
Votre enfant a–t-il une Allergie Alimentaire ?  OUI (Obligation certificat médical)
MENU :  Sans Restriction

 Végétarien
►►►►

AUTORISATION PARENTALE
Personnes à prévenir en cas de nécessité (après les tuteurs légaux) et autorisées à venir chercher
l’enfant après présentation au personnel du service jeunesse :

Nom prénom

Portable

Nom prénom

Portable

L’enfant ne sera pas confié aux personnes non-inscrites
Toute autre personne devra être munie d’une autorisation écrite par le représentant légal et
d’une pièce d’identité. Au cas où ni parents, ni personne autorisée ne se seraient présentées à l’heure
de fermeture (18h30) selon les dispositions légales.
 La direction fera appel aux services concernés qui décideront de la conduite à suivre.
(GENDARMERIE°)
SORTIE DE MON ENFANT :
J’autorise mon enfant (à partir de 9 ans CLASSE de CM) à quitter seul l’Accueil de Loisirs
Périscolaire :
 Non  Oui, à partir de .......h.......  Tous les soirs  le (jour de sortie) ......................... Soir.
AUTORISATION TENNIS ou BASKET :
J’autorise les animateurs/ou éducateurs sportifs à récupérer/accompagner mon enfant au club de
Tennis ou basket après l’école, ce service compte comme une présence ALP et sera facturé
(Toute sortie est définitive), en cas d’absence du moniteur ou d’intempérie, mon enfant restera à
l’accueil Périscolaire :
Cours de Tennis le (jour) : ………………………………………… À partir de ……….h…………
Cours de Basket le (jour) : ………………………………………… À partir de ……….h…………
COMPORTEMENT ENFANT :
La vie en collectivité exige de chacun un minimum de respect et d’autodiscipline.
Le refus répété d’adhésion aux règles de vie, comportement violent, grossier, irrespectueux ou
perturbant pour le groupe pourront entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant.
Barèmes des sanctions :
-1er avertissement Oral : Enfant, Parents,
- 2ème avertissement : lettre aux parents visée par l’élu jeunesse
-3ème avertissement entraine éviction temporaire 3 jours ou définitive des services jeunesse
(cantine, Clae, centre de loisirs)
AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) ..........................................................................responsable légal de l'enfant :
 Certifie l'exactitude des renseignements donnés ;
 Certifie que mon enfant ne présente pas de contre-indications aux activités, et l'autorise à y
participer
 Autorise l'utilisation des photos de mon enfant prises par le service jeunesse sur les supports de
communication du service jeunesse y compris sur internet.
 Autorise la personne responsable à prendre toutes mesures (en cas de maladie ou d’accident)
nécessité par son état de santé et selon les prescriptions du corps médical consulté.
 Avoir pris connaissance du règlement intérieur du service jeunesse.
Fait à Montady Le ...............................2020
Signature

Documents Périscolaire (CLAE)
- Assurance scolaire en Responsabilité Civile
Et dernier Avis d’Imposition
Documents extrascolaire (centre de loisirs)
Assurance extrascolaire et responsabilité civile
- Carnet de santé et Aides aux Loisirs CAF

