SERVICE JEUNESSE EDUCATION
2021 - 2022

PHOTO

Tout dossier incomplet sera refusé
Fiche complémentaire de renseignements au dossier de l’enfant
Obligatoire pour toute inscription et renouvelable chaque année
NOM : ………………………………………………

Prénom : ……………………………………….

Date de naissance : …………………………………

A : ……………………………………………...

Ecole : ………………………………………………

Classe : …………………………………………

Particularités à signaler : (Pour toutes allergies, certificat d’un allergologue et mise en place d’un PAI)
……………………………………………………………………………………………………………………….
Autres remarques ou renseignements : ……………………………………………………………………………...

RESPONSABLES LEGAUX
Mère
NOM : …………………………………………………..

Prénom : ……………………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………
TEL : (mère)………………………………………………

TEL professionnel : ……………………………..

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………………………
Profession……………………………………………………………………………………………………………

Père
NOM : ……………………………………………………

Prénom : ……………………………………….

ADRESSE : (si différente) : ………………………………………………………………………………...............
TEL : (père)……………………………………………….

TEL professionnel : …………………………….

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………….

Personne à contacter en cas d’urgence :
NOM : ………………………………………...................

Prénom : ………………………………………..

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………

Numéro CAF : ……………………………………………………………………………................................
Numéro MSA : ………………………………………………………………………………………...............
Numéro Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………….
Attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’enfant N° ………………………………………….

Autorisation d’utiliser le partenaire CDAP (CAF) pour consulter les ressources et le QF

OUI

NON

Autorisation de prise de vues et de diffusion d’images :

OUI

NON

Votre enfant porte des lunettes :

OUI

NON

le centre de loisirs

OUI

NON

la cantine

OUI

NON

le transport scolaire

OUI

NON

Votre enfant fréquentera :

PIECES À FOURNIR DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT
Certificat médical (en cas d’allergies)

□

Attestation d’assurance 2021 /2022

□

1 photo

□

Justificatif de domicile

□

Jugement de garde d’enfant si parents séparés (JAF le cas échéant)

□

Autres

□

En cas de période pandémique, une attestation de votre employeur précisant un emploi en présentiel ou en télétravail
sera demandée.

Fait le :

Signature : mère

Signature : père

