
 

 
 
 
 

 
FICHE INDIVIDUELLE De 1ERE INSCRIPTION 
ACCUEIL PERISCOLAIRE ET RESTAURATION 

   ANNEE 2013-2014 
 

 

Ecole         Inscription en début d’année               Inscription en cours d’année 
 
Cocher la(les) case(s) correspondante(s) : 

SERVICE MAIRIE SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES 

 Restaurant scolaire   

 

  Accueil périscolaire           matin         soir 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement  

 
ENFANT / JEUNE     Maternelle   Classe……   Elémentaire  Classe……. 
 

Nom et Prénom :………………………………………………………………Date de naissance  ………………………………Lieu:…………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Peut-il être pris en photo dans le cadre des activités ?     oui      non 
 

PARENTS : NOM du Représentant Légal :………………………………………………………………………………………………………………… 

PERE : 

NOM : ……………………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……../……/……/……/……  Portable :  ……../……/……/……/……Courriel………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone au travail……../……/……/……/…… Horaires de travail :………………………………………………………………………………. 

MERE : 

NOM : ………………………………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……../……/……/……/…… Portable : ……../……/……/……/…… Courriel…………………………………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone au travail:……../……/……/……/…… Horaires de travail :………………………………………………………………………………. 
 
NOM,  numéro de téléphone de la personne à contacter  en cas d’urgence………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………… …………………………, responsable légal de l’enfant 
…………………………………………………………………………………………………… , autorise le responsable à prendre toutes les mesures 
nécessaires en cas d’urgence, à savoir : 

- transport en ambulance 
- hospitalisation 
- soins nécessitant un médecin 
 
 

Attention, en cas d’examen par un médecin, la consultation reste à la charge de la famille. 
 

 
 



 
 
 
NOM, adresse et numéro de téléphone du Médecin Traitant…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NOM et numéro de téléphone des personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………..  
……………………………………………………………………………………….…………………………………………….   
…………………………………………………………..…………………………………………….    

 
       
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR  
 
 

Pour toutes demandes 
Restauration / APS / ALSH 

Inscription 
APS - CDC 

Inscription 
ALSH - CDC 

 
  Fiche sanitaire avec les photocopies des vaccinations à jour 

    Attestation Sécurité sociale  et adresse   de la caisse 
    Attestation Allocataire (CAF ou MSA ou  autres)        

 

 
  Fiche individuelle d’inscription 2013-2014 
 

 Justificatif de domicile récent 
 

  Attestation d’assurance scolaire, 
extrascolaire ou responsabilité civile 2013-
2014 (au plus tard le 1er jour de la rentrée) 

 

   Autorisation de participer 
aux sorties du centre de 
loisirs 

 
 
 

    Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur (consultable et téléchargeable sur 
le site http://www.cc-medoc-estuaire.fr/-Accueil-Peri-Scolaire-.html) et accepte les conditions 
générales. 
 
Observations : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Attention, nous vous remercions de nous informer de tous changements concernant votre 
situation durant l’année scolaire. 
 
Fait à ……………………. le …… /……. /………     Signature : 
 


