FICHE DE RENSEIGNEMENTS - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
ECOLE DU BOIS JOLI
CENTRE D’ACCUEIL DES MINEURS
à remplir par le(s) parent(s) ou le représentant légal de l’enfant
(A retourner en mairie avant le 6 juillet 2021)
ENFANT

Photo

Nom :
Prénom :
Lieu de naissance :
Date de naissance :
Classe :
RESPONSABLE(S) LEGAL(S)
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Type : mère/père/autre (précisez) :

Type : mère/père/autre (précisez) :

Date et lieu de naissance :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Adresse :

Email :

Email :

Tel domicile :

Tel domicile :

Portable :

Portable :

Tel Pro :

Tel Pro :

N° CAF : …………………………..

Quotient familial (important) : ………………………

(Tarification la plus élevée si le QF est non renseigné)
Régime Assurance Maladie :

 Régime général (CPAM)  Régime agricole (MSA)
 Autre régime : nom ……………………………

Adresse de la caisse : ………………………………………………………………….

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL (à joindre)
Assureur :
Numéro :

Nom :

PERSONNES A CONTACTER ET/OU AUTORISER A RECUPERER L’ENFANT
Prévoir une pièce d’identité
Contact
Contact
Nom :

Prénom :

Prénom :

Type : grands-parents, oncle, tante, fratrie,….

Type : grands-parents, oncle, tante, fratrie,….

Tel :

Tel :

Portable :

Portable :

Autorisé à récupérer l’enfant :

Autorisé à récupérer l’enfant :

Nom :

PERSONNES A CONTACTER ET/OU AUTORISER A RECUPERER L’ENFANT
Prévoir une pièce d’identité
Contact
Contact
Nom :

Prénom :

Prénom :

Type : grands-parents, oncle, tante, fratrie,….

Type : grands-parents, oncle, tante, fratrie,….

Tel :

Tel :

Portable :

Portable :

Autorisé à récupérer l’enfant :

Autorisé à récupérer l’enfant :

REGLEMENT DES FACTURES ECOLE / CENTRE
Nom et prénom de la personne à facturer :
Responsable 1, Responsable 2 ou Autre : (grands-parents, oncle, tante…)
Garderie et Cantine scolaires :
Périscolaires du soir et mercredi :

INFORMATION COMPLEMENTAIRE
AUTORISATION
Partir seul : Si vous souhaitez que votre enfant quitte seul, la structure, une autorisation
parentale dûment datée et signée est obligatoire (A joindre avec cette fiche).
Droit à l’image :
J’autorise mon enfant à être pris en photo dans le cadre des activités du centre
J’accepte que ces photos soient publiées dans le bulletin municipal, dans le journal régional
Sur le Facebook du centre, sur le site internet du Pôle et de la mairie

Sport : Nous autorisons notre enfant à participer aux activités sportives mises en place au
sein de la structure.
Hospitalisation : Nous autorisons le responsable de la structure à prendre, le cas échéant,
toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale...)
rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant

OUI/NON

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

En cas d’urgence, un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours
d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un enfant
mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagner d’un membre de sa famille.
Photocopie du carnet de santé à fournir ou date de vaccination contre la rougeole
……………………………………………………………………………………..
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique
…………………………………………………………………………………………………
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de la mairie : allergies,
régime alimentaire, asthme, traitement en cours, phobies, précautions particulières à prendre en cas de
crise :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si l’enfant a un protocole alimentaire joindre les documents en votre possession
Nom, adresse et téléphone du médecin traitant :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
ATTESTATION
Nous soussignés :
Responsables légaux de l’enfant :
-

-

certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure,
nous engageons à communiquer dans les meilleurs délais toute modification concernant cette fiche,
certifions que notre enfant est couvert par une assurance responsabilité civile et avoir pris
connaissance de l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages
corporels,
autorisons le responsable de la structure, en cas d’incident impliquant notre enfant, à communiquer
nos coordonnées ainsi que les références de notre assurance au tiers lésé sur sa demande,

-

attestons sur l’honneur être titulaires de l’autorité parentale et certifions sur l’honneur les
renseignements portés par ce formulaire.

Fait à …………………………
Le…………………

Signature du (des) parent(s), représentant légal

Pièces à fournir pour l’inscription :
✓ Fiche de renseignement complétée
✓ Fiche d’inscription garderie, cantine et périscolaire
✓ Fiche sanitaire de liaison (centre)
✓ Photocopie du carnet de santé
✓ Attestation d’assurance au nom de l’enfant
✓ Justificatif du quotient familial

