DOSSIER D’INSCRIPTION
ACTIVITES PERISCOLAIRES
VELLERON 2021 – 2022

DÉCLARATION DU CHEF DE FAMILLE
À remplir pour chaque enfant. ATTENTION : Tout dossier incomplet ne pourra être traité.
1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
NOM (en majuscules) :…………………………………………………………………………………………………………….
PRÉNOM :…………………………………………………………………………………………………………………………….…
Sexe : M ou F
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………….……
Âge au 02 septembre 2021 : ……………………………………………………………………………………………….….
2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE DE L’ENFANT
Responsable légal (e) de l’enfant :………………………………………………………................
Parent séparé :
OUI /
NON
Si parent séparé, merci
d’indiquer
l’adresse du parent qui a la garde de l’enfant, et si
O
O
garde alternée de préciser les 2 adresses ;
Merci de transmettre la copie de la décision de justice si tel est le cas ainsi que le
calendrier de garde (sans ce calendrier, facturation au premier déclarant)
Responsable légal (e) de l’enfant :……………………………………………………….....................................
Date de naissance du responsable légal (e) de l’enfant :………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. domicile :………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. travail mère :…………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. Port. Mère :………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. Travail père :…………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. Port père:………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail :………………………………………………………………………………………………………………………
N° de Sécurité Sociale :……………………………………………………………………………………………………………
N° CAF / MSA ou autre régime (joindre attestation indiquant votre
Q.F) :……………………………………………………………………
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Je vous informe que mon enfant est assuré à la compagnie d’assurance suivante (joindre
l’attestation de l’année scolaire 2020/2021) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de police :…………………………………………………………………………………………………………………………..

AUTORISATION DES PARENTS
Je soussigné (e) :…………………………………………………………………………………………………..…………………
Père, Mère, représentant légal de l’enfant : ……………………………………………………………………..……
 L’enfant est autorisé à quitter seul la structure entre 16 h 30 et 18 h 00 à partir
de :………………..
 L’enfant N’EST PAS autorisé à quitter seul la structure et je m’engage à venir le
chercher à l’heure prévue.
(1) Rayer la mention inutile
J’autorise également de façon permanente les personnes suivantes à venir chercher
l’enfant :
……………………………………………………………………..Tél. :…………………………………………..…………
……………………………………………………………………..Tél. :………………………………………..……………
……………………………………………………………………..Tél. :…………………………………..…………………
……………………………………………………………………..Tél. :…………………………………..…………………
Obligation de fournir une autorisation écrite en cas de personne non inscrite, avec copie
de la pièce d’identité.
Je donne mon accord pour la diffusion de photographie de mon enfant (1) :
-

Sur support papier : OUI / NON
Sur support numérique : OUI / NON
(1) Rayer la mention inutile
Fait à Velleron le ……………………………………………..

Signature :

