FICHE DE RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRE

A.L.S.H. ANNEE 2018-2019
•

EXTRASCOLAIRE : vacances scolaires (3 ans : sous condition que l’enfant soit scolarisé)

•

PERISCOLAIRE : Cocher les cases correspondant à vos choix d’inscription :
□ Mercredis 2018/2019

□ Matins de 7h30/8h50 2018/2019

□ Pauses méridiennes 12h/14h 2018/2019
□ Soirs de 16h30 à 18h30 2018/2019

Renseignements concernant l’enfant :
Nom de l’enfant :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Ecole et classe

Renseignements concernant les parents et responsables légaux :
- Nom de la mère :

Prénom :

Adresse complète (rue, code postal, commune) :
Téléphone domicile :

portable :

Adresse mail :
Profession :

Employeur :

Téléphone travail :
- Nom du père :

Prénom :

Adresse complète (si différent) :
Téléphone domicile :

portable :

Adresse mail :
Profession :

Employeur :

Téléphone travail :
Autorité Parentale :
Père 

Mère 

Pour les parents divorcés ou séparés, fournir le jugement de divorce fixant l’autorité parentale des enfants



Si le responsable légal n’est pas le parent :
Nom du responsable :

Prénom :

Parenté ou lien social (grands-parents, tante, éducateur …):
Adresse complète :
Téléphone domicile :

portable :

Pour les enfants sous une autre tutelle que celles des parents, fournir le jugement de tutelle



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Numéro de sécurité sociale : _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ (obligatoire)
Numéro CAF (obligatoire)

Allocataire : Père - Mère (rayer la mention inutile)

Ou numéro M.S.A. :

Allocataire : Père - Mère (rayer la mention inutile)

Quotient familial :
Numéro d’assurance (obligatoire) :

Compagnie d’assurance :

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ❑

ASSURANCE EXTRASCOLAIRE ❑

-

RENSEIGNEMENTS PERSONNES HABILITEES ET AUTORISATIONS :
PERSONNES AUTRES QUE LES PARENTS A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom :

Qualité :

Tél :

Nom :

Qualité :

Tél :

Je soussigné Mme, Mlle, M.
Responsable légal de

autorise

Mme, M.
❑ Durant toute l’année
Mme, M.
❑ Durant toute l’année

-

à venir chercher mon enfant au Centre de Loisirs.
tél. :
à venir chercher mon enfant au Centre de Loisirs.
tél. :

En signant cette autorisation, je décharge l’ALSH de toute responsabilité en cas d’accident survenant en dehors de l’ALSH.

Sans autorisation, les enfants seront confiés exclusivement aux responsables légaux.
IMPORTANT : la passation de responsabilité entre les responsables légaux de l’enfant et l’ALSH,
doit se faire à l’intérieur des locaux de l’ALSH auprès d’un animateur

Autour de l'ALSH :
❑ j'autorise mon fils/ma fille à participer à toutes les activités et sorties proposées dans le cadre de l’ALSH.
❑ j'autorise mon fils/ma fille à sortir et rentrer seul((e) (uniquement pour les enfants de plus de 10 ans) de l'ALSH.
❑ j'autorise mon fils/ma fille à prendre les transports dans le cadre de l'ALSH (navettes, sorties)
❑ j’autorise les responsables de l’ALSH à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être
nécessaires en cas d’accident, intervention chirurgicale urgente, maladie contagieuse, ou toute autre affection grave,
après consultation d’un praticien, à l’enfant.

Droit à l’image :
Dans le but de communiquer, de diffuser et d’informer la communauté sur les activités pédagogiques vécues à l’ALSH,
nous sollicitons votre accord afin d’utiliser selon les besoins, certains éléments personnels concernant votre enfant (photographies,
enregistrements audio ou vidéo, travail personnel, etc.) Cochez la case appropriée
J’autorise l’utilisation de :

Pour une diffusion au centre (dans le
cadre d’une activité, de la décoration
de l’ALSH, d’une impression sur les
supports de communication papier)
Accord

Désaccord

Pour une diffusion dans la presse
locale (journaux + site internet de
la presse inclus)
Accord

Désaccord

Pour une diffusion sur le site
internet de la MJC
Accord

Désaccord

L’image de mon enfant
La voix de mon enfant
Les créations de mon enfant

 Je déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs des ALSH :
- extrascolaire et périscolaire année 2018/2019 ❑
Expliquant tout le fonctionnement et en accepter les termes.

Fait à …………………………………………
Le : ………………………………………
Signature :

