DOSSIER D'INSCRIPTION

N° badge

Nom et Prénom de l'enfant:
(en majuscule)

Date et lieu de naissance:
Etablissement scolaire fréquenté:

Classe:

Nom instituteur(primaire):

Structures communales succeptibles d'être utilisées par l'enfant:
Multiaccueil

Restaurant scolaire

ACM Saute mouton

Tir à l'arc, Escalade

Vac'Actives

Garderies périscolaires

Mercredis "découverte"

Nom et adresse du médecin traitant:………………………………………………………………….Tel.:…………………..
Allergies ou contre indications. En cas d'allergie, un PAI sera mis en place.
Asthme

oui

non

Alimentaire oui

non

Médicamenteuse

oui

non

Autres:………………………………………………………..

Les représentants légaux
1er représentant
Nom et prénom
Situation de famille
(marié(e), pacsé(e), autre.

Adresse complète
Téléphone fixe
portable
Mail
Profession
Nom et adresse de l'employeur
N° téléphone de l'employeur
N° CAF
Nom de la caisse (régime)
Adresse de la caisse
N° de Sécurité Sociale
Nom de la caisse de SS
Adresse de la caisse

Nombre d'enfants à charge dans le foyer

2eme représentant

Personnes à prévenir en cas d'urgence (en dehors des parents):

Personnes à prévenir en cas d'urgence

Personnes habilitées à venir chercher l'enfant.
Nom et prénom, adresse

Téléphone Lien parenté

Nom et prénom, adresse

Téléphone

Lien parenté

Autorisations
Je soussigné(e), Monsieur……………..,…….. Madame………………………...,
Autorise les organisateurs à prendre toutes mesures nessaires en cas d'urgence médicale (hospitalisation au CHBS)
Autorise la prise de photos ou films de mon (mes) enfant(s) et leur diffusion sur les supports de communications locaux
(site internet de la ville guidel.com; magazine Terre et Mer, journal du conseil municipal enfants, page facebook maison des jeunes)

Autorise mon (mes) enfant(s) à participer aux sorties organisées par le(s) service(s) qui l'accueille(nt).
Déclare sur l'honneur bénéficier pour mon (mes) enfant(s) d'une couverture en responsabilité
civile et individuelle accident.

Autorise

N'autorise pas mon enfant à rentrer seul des activités Vac'Actives .

Autorise

N'autorise pas mon enfant à rentrer seul des mercredis "découverte" .

Recommandations utiles des parents:

Je déclare exact les renseignements portés sur ce document et reconnais avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces constituant le dossier (y compris le règlement intérieur du service)
En cas de fausse déclaration ou en cas d'impayés, la collectivité se réserve le droit d'exclure le bénéficiaire.

Pièces à fournir au moment de la constitution du dossier:
Copie des vaccinations
Pièces à fournir chaque rentrée scolaire :
Attestation CAF du quotient familial ou avis d'imposition année n-1 plus montant des
prestations familiales.
Copie du dernier bulletin de salaire pour les familles qui ne résident pas sur la commune
mais travaillent à Guidel.
Toute modification dans les informations fournies ci-dessus doit être signalé au services -affaires scolaires- de la mairie.

Signature des représentants légaux

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné au service des affaires scolaires de la ville de GUIDEL. Pour la ou les
finalité(s) suivante(s) : envoyer des flyers relatifs aux activités scolaires, périscolaires et jeunesse gérées par le service des affaires scolaires. Le destinataire des
données est : le service des affaires scolaires. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder à ces informations en vous adressant au service des affaires scolaires - 11, Place de
56520 GUIDEL. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

