DOSSIER D'INSCRIPTION
ANNEE
ANNEE SCOLAIRE 2010 / 2011

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ENFANT
Nom : ..................................................................................... Classe : ........................................
Prénoms : ......................................................................................................................................
Date de Naissance : .......................................................Lieu : .....................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS
Nom et Prénom du Père : ...........................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
N° Tél. (domicile / travail / portable) : .........................................................................................
.......................................................................................................................................................


Nom et Prénom de la Mère : .......................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
N° Tél. (domicile / travail / portable) : .........................................................................................
.......................................................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS
RENSEIGNEMENTS EN CAS D'URGENCE
Coordonnées de la personne à prévenir : .....................................................................................
.......................................................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS DIVERS
N° de sécurité sociale : .................................................................................................................
N° C.A.F. : ....................................................  Régime général  fonction publique  autres
Assurance scolaire (joindre l'attestation) : ...................................................................................
Personnes habilitées à récupérer l'enfant : ...................................................................................
.......................................................................................................................................................

Planification du temps de présence de l'enfant dans nos structures
Accueil périscolaire

oui

non

Fréquentation fixe annuelle

Fréquentation occasionnelle

 Lundi matin
 Mardi matin
 Jeudi matin
 Vendredi matin

 Lundi matin
 Mardi matin
 Jeudi matin
 Vendredi matin

 Lundi soir
 Mardi soir
 Jeudi soir
 Vendredi soir

CLSH du mercredi
Fréquentation fixe annuelle

oui

 Lundi soir
 Mardi soir
 Jeudi soir
 Vendredi soir

non

Fréquentation occasionnelle

 matin  soir
 journée
Repas du mercredi :  oui  non

matin

soir

journée

Activité sportive ou culturelle en dehors de la structure (indiquer l'activité et les horaires)
......................................................................................................................................
Rappel : lorsque l'enfant quitte la structure il n'est plus sous la responsabilité du personnel
encadrant. La demande de sortie doit être faite par écrit et un adulte doit l'accompagner.

Cantine

oui

non

Fréquentation fixe annuelle

Fréquentation occasionnelle

 Lundi  Mardi
 Jeudi  Vendredi

 Lundi  Mardi
 Jeudi  Vendredi

Repas pour le jour de la rentrée :  oui

 non

Transport scolaire
 Lundi

 Mardi

oui
 Jeudi

non
 Vendredi

En l'absence d'un adulte à l'arrêt du car pour accueillir l'enfant, il sera ramené à l'accueil. (le
temps sera facturé)
J'autorise mon enfant à rejoindre seul le domicile.

******************************************
 Je reconnais avoir pris connaissance des règlements suivants et y souscrire :
• cantine,
• transport scolaire,
• accueil périscolaire,
• centre de loisirs (CLSH).
 J'autorise mon enfant à participer aux sorties du centre de loisirs du mercredi.
Date
Signature des parents

