FICHE D’INSCRIPTION
SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANNEE 2020/2021
Liste des documents et des informations à fournir pour acceptation des dossiers par la DDCS
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et de la Caisse d’Allocations Familiales :
 Fiche sanitaire dûment complétée et signée avec photocopies des vaccins.
 Attestation d’assurance extra-scolaire.
 Justificatif de la CAF mentionnant le quotient familial.

L’ENFANT
Nom : …………………………….…………. Prénom : ………………..………………………..…………….
Date de naissance : ………….……..……. Lieu de Naissance : ……….……………………….…………
PARENT 1

PARENT 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Adresse mail :

Adresse mail :

Tél fixe :

Tél fixe :

Tél portable :

Tél portable :

Tél professionnel :

Tél professionnel :

Personnes à prévenir en cas d’accidents (après les parents)
Nom : ……………………………………………..…. Nom : …………………….………………………..….
Prénom : ………………………………………..….. Prénom : ………………….……………………..…..
Téléphone : ………………………………………… Téléphone : …………….……………………………
Nom : ……………………………………………..…. Nom : ……………………………………………..….
Prénom : ………………………………………..….. Prénom : ………………………………………..…..
Téléphone : ………………………………………… Téléphone : ………………….………………………

Autorisations Parentales
•

J’autorise la mairie de Saint Vincent de Mercuze à prendre et à diffuser des photos de mon enfant
sur son site internet et sur différents supports de communication (diaporama, film, programmes
des vacances, etc …).
OUI
NON

•

J’autorise mon enfant à rentrer seul après les horaires d’activités périscolaires et/ou extrascolaires :
OUI
NON

Personnes autorisées à récupérer mon enfant (si non autorisé à partir seul)

•

J’autorise mon enfant à participer aux activités périscolaires et/ou extra-scolaires.
OUI
NON

•

Je déclare que mon enfant est assuré pour lui-même et pour autrui.
OUI
NON

•

J’autorise le Responsable du Service Enfance Jeunesse à faire soigner mon enfant, à faire pratiquer
les interventions d’urgence suivant les prescriptions du médecin et à régler les frais médicaux ou
d’hospitalisation afférents.
OUI
NON

•

Je soussigné (e)……………………………………………………………………………………………………………….. déclare
exact les renseignements fournis.

Fait à :………………………………………..

Nom :

Le : ……………………………..……………..

Signature :

