FICHE D’INSCRIPTION - Année scolaire 2018/2019
Renseignements au 05 62 68 70 22

ALAE

-

Restauration scolaire de LECTOURE

-

ALSH

Cocher la/les structure(s) fréquentée(s)

Nom et Prénoms

Date de
naissance

Ecole/Collège fréquenté

Classe

Entourer le
sexe

F

M
Père

Autorité Parentale

Oui

Mère
Non

Oui

Tuteur/Famille d’accueil…
Non

Nom et prénom
Adresse
Complète
Domicile
Portable
Pro.

@
Profession
Nom et téléphone
de l’employeur
Régime social
CAF – MSA - Autre

Numéro
d’Allocataire CAF
INFORMATIONS PARTICULIERES qui concernent le bien-être des enfants (santé, allergie, alimentation…). Si
l’un de vos enfants est en situation de handicap, les animateurs peuvent si nécessaire, proposer un
accompagnement spécifique

Nom et N° de téléphone du Médecin traitant :
J’autorise :

Cocher
Nom et prénom

Numéro de
Téléphone

Lien avec
l’enfant

à être
averti(e)
en cas
d’urgence

à récupérer
mon enfant

Les enfants ne seront pas confiés à une autre personne sans autorisation écrite de son responsable légal. Toute personne
inconnue des personnels devra présenter une pièce d’identité.

Je soussigné(e), Mr/Mme……………………………………………… avoir pris connaissance des règlements
intérieurs et en accepter les modalités de fonctionnement ainsi que l’informatisation des données.


J’autorise les directeurs des structures, en cas d’urgence, à prendre toutes les mesures nécessaires pour
la santé de mon (mes) enfant(s).
Oui - Non (1)



J’autorise les services de la Mairie à avoir accès au Portail Partenaire Caf pour calculer la tarification
adaptée à ma situation. A défaut du numéro d’allocataire, le barème maximum sera alors appliqué
Oui - Non (1)



J’accepte que mon enfant soit filmé ou photographié et que les images soient diffusées
(presse/documents ou site municipal) sans but lucratif.
Oui - Non (1)



J’accepte que mon enfant participe aux activités extérieures de l’ALSH et de l’ALAE
Oui - Non (1)
(1) Rayer la mention inutile

Possibilité de paiement auprès des Services de la Mairie, Place du Général de Gaulle, par :
- prélèvement automatique (fournir un RIB)
- chèque (à l’ordre de la Régie ALSH ou ALAE ou Cantine)
- carte bancaire
- chèque Emploi Service Universel (CESU) pour le paiement de l’ALAE ou l’ALSH
- espèces

Le ……. /……. /………
Signature(s) :

Pièces à joindre à l’inscription
o Justificatif de domicile de moins de 3 mois
o RIB ou RIP
o Photocopie de l’attestation d’assurance extrascolaire de l’enfant
o Photocopie du carnet de vaccination de l’enfant
o Photocopie du Projet d’Accueil Individualisé (s’il y a lieu)
o Jugement (s’il y a lieu)

Observations :

