DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE
Pièces à fournir :



Justificatif de domicile

 Livret de famille
 Copie du carnet de santé
 Fiche sanitaire de liaison
 Règlement intérieur signé

Votre enfant :

Nom : ……………………………………………

Prénom(s) : …………………………………………

Date de naissance : ………………………………… Sexe : Féminin □ Masculin □
Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………………………….........................................
Nom, Prénom, téléphone médecin traitant :……………………………………………………………………………..
Inscription Scolaire :
Date de rentrée : ……………………………………… Classe : …………………………………………..
Ecole : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
S’il s’agit d’un enfant hors-commune, indiquez vos motifs :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Père ou représentant légal :
Nom Naissance : ……………………………Nom Marital………………………………Prénom…………………………
Date de naissance :………………………………………….Lieu de naissance…………………………………………….
Situation familiale : Célibataire □ Marié □ Pacsé □ Veuf □ Divorcé □
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………Employeur…………………………………………………
Tél domicile : …………………………………………. Portable : ……………………………………… Liste rouge □
Tél Professionnel : ……………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mère ou représentante légale :
Nom Naissance : ……………………………Nom Marital………………………………Prénom…………………………
Date de naissance : …………………………………………Lieu de naissance……………………………………….......
Situation familiale : Célibataire □ Marié □ Pacsé □ Veuf □ Divorcé □
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………Employeur…………………………………………………
Tél domicile : …………………………………………. Portable : ………………………………………… Liste rouge □
Tél Professionnel : ………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) : ……………………………………… certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations
portées sur le présent dossier.
Fait à …………………………….. le……………………
Signature

Informations liées à la FAMILLE
Régime Sécurité Sociale
Régime : ....................................................................
Allocataire :............................................................................ Numéro : ......................................
Caisse : .................................................................................................. ......................................

Situation financière
Nombre d’enfants à charge : ..................................... Nombre d’enfants total : .........................
Nombre de parts : ................................................... Quotient familial : .....................................
Date d’effet :......................................................................................... ......................................

Revenus
Liste revenus

Coef.

Montant adulte 1

Coef.

Montant adulte 2

Total annuel

Revenu mensuel total

La Direction du Centre de loisirs est autorisée à consulter notre dossier allocataire CDAP afin d’accéder
directement aux ressources (Quotient, revenus, nombre d’enfants à charges) à prendre en compte
pour le calcul des tarifs. Le service CDAP.fr respecte les règles de confidentialité et a fait l’objet d’une
autorisation de la CNIL. La CAF attribue un identifiant et mot de passe qui est strictement personnel et
confidentiel à l’équipe de direction.

OUI



NON



Informations liées à l’ENFANT
SCOLARITE
Classe : ......................................................................
Etablissement scolaire : .......................................................................
Enseignant : .......................................................................................... ......................................
Repas spéciaux : ................................................................................... ......................................
.............................................................................................................. ......................................
.............................................................................................................. ......................................
.............................................................................................................. ......................................
.............................................................................................................. ......................................

L’enfant concerné dans ce dossier d’inscription est en capacité de nager 25 mètres au moins :
OUI
NON



Personnes autorisées ou interdites à récupérer l’enfant concerné
dans ce dossier d’inscription

Coordonnées de la ou des personne(s)
NOM

Prénom

Téléphones

Lien de
parenté

Est autorisée(s)
à récupérer
l’enfant
OUI
NON

L’enfant concerné dans ce dossier d’inscription est autorisé à rentrer seul après la classe ou
les activités :

OUI



NON



AUTORISATIONS
MESURES D’URGENCE
L’équipe de direction est autorisée à prendre les mesures d’urgences en cas d’accident impliquant
l’enfant concerné dans ce dossier d’inscription
(SAMU, Pompiers, Hospitalisation, Anesthésie).

OUI

NON





Le personnel est autorisé à administrer à l’enfant concerné dans ce dossier d’inscription les
éventuelles médications prescrites par notre médecin et sur présentation de l’ordonnance.
Le personnel est autorisé à administrer à l’enfant concerné dans ce dossier d’inscription des
antipyrétiques en cas de fièvre supérieure ou égale à 38.5° et selon le protocole de l’établissement.

OUI

NON





PHOTOGRAPHIES, FILMS
Le personnel est autorisé à photographier ou filmer l’enfant l’enfant concerné dans ce dossier
d’inscription dans la mesure où les films et images ne seront utilisés à aucun autre usage qu’un usage
éducatif ou inhérent à la vie de l’établissement.
OUI
NON



SORTIE DE L’ENCEINTE DE L’ÉTABLISSEMENT
Le personnel est autorisé à sortir l’enfant l’enfant concerné dans ce dossier d’inscription de
l’enceinte de l’établissement pour les sorties en groupe.
OUI
NON


Le personnel est autorisé à transporter ou faire transporter l’enfant concerné dans ce dossier
d’inscription dans les véhicules de l’établissement dans le cadre des sorties en groupe.

OUI

NON





Je (Nous) soussigné (s) ........................................................... ................................
responsable(s) légal(aux) l’enfant concerné dans ce dossier d’inscription
 Certifie (ions) avoir pris connaissance du règlement intérieur de fonctionnement et
m’engage (nous engageons) à en respecter les termes.
 Certifie(ions) sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur ce dossier.
 Certifie(ions) avoir pris connaissance des informations relatives au traitement de mes
données à caractère personnel figurant dans le dossier d’inscription scolaire
A :....................................... Le ....................................................
Signature du Père ou du
représentant légal

Signature de la Mère ou
du représentant légal

Signature
du représentant légal

Nous assurons le traitement de données à caractère personnel dans le respect des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données
n°2016/679 du 27 avril 2016, dit « RGPD », et de la Loi Informatique et Libertés telle que modifiée notamment par la loi n°2018-493, dite 'LIL 3'

