
Nom d'usage :

Nom de naissance :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Courriel (facturation) 

obligatoire

Nom d'usage :

Nom de naissance :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Courriel (facturation) 

obligatoire

Nom du médecin :

Adresse complète :

       Sans Régime

N° allocataire :

Situation de famille :      Marié(e)  Couple          Célibataire          Veuf(ve)              Divorcé(e)             Pacsé(e)

Téléphone : 

Nom et prénom de l'allocataire :

         Allocataire CAF (régime général)        Régime spécial (MSA ou Autre)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (obligatoire)

Représentant légal 1 ou assitant familial ou tuteur légal

Lieu de naissance : Lieu de naissance :

Enfant 1

Prénom : Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance : Date de naissance :

Enfant 2 Enfant 3

Nom : Nom : Nom :

Carte d'identité ou passeport                                                                            

oui             non

Carte d'identité ou passeport                                                                            

oui             non

Représentant légal 2

Prénom :

Prénom :

Téléphone professionnel :Téléphone portable :

Je souhaite recevoir des informations concernant les activités de la Maison Pour Tous      oui                     non

Employeur et adresse :

Qualité (père, mère, …) :

Santé (compléter et joindre la fiche sanitaire obligatoire)

Téléphone fixe : Téléphone portable : Téléphone professionnel :

Je souhaite recevoir des informations concernant les activités de la Maison Pour Tous      oui                     non

Personne et numéro à joindre en cas d'urgence : 

Nombre d'enfants à charge : 

Employeur et adresse :

Régime (joindre le justificatif de versement des prestations familiales) 

Carte d'identité ou passeport                                                                            

oui             non

Département de naissance :

Sexe :         F            M

Lieu de naissance :

Téléphone fixe :

Département de naissance : Département de naissance :

Sexe :         F            M Sexe :         F            M

Etablissement scolaire : Etablissement scolaire : Etablissement scolaire :

Classe et Instituteur : Classe et Instituteur : Classe et Instituteur :

Régime Alimentaire : (à entourer)

Classique      ou       Sans viande Classique      ou       Sans viandeClassique      ou       Sans viande

Régime Alimentaire : (à entourer) Régime Alimentaire : (à entourer)

Qualité (père, mère, …) :
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Nom : Prénom :

Téléphone Fixe : 

Nom : Prénom :

Téléphone Fixe : 

Nom : Prénom :

Téléphone Fixe : 

Téléphone :

Fait à : Le :

Téléphone Portable :

Lien avec l'enfant :

Téléphone Portable :

Lien avec l'enfant :

      Ami          Assistante maternelle            Grands-Parents             Autre, précisez :

Téléphone Portable :

Lien avec l'enfant :

      Ami          Assistante maternelle            Grands-Parents             Autre, précisez :

Fiche de renseignements (suite)

Personnes autorisées à prendre en charge mon (mes) enfants

      Ami          Assistante maternelle            Grands-Parents             Autre, précisez :

Je soussigné( e), _____________________________________________________________________________

Représentant légal du (des) enfant(s) :

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3

Nom : Nom : Nom :

Assurance (joindre attestation d'assurance extra-scolaire)

Nom et adresse de la compagnie :    ___________________________________________________________________________

L'enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile individuelle accident corporel.

A défaut de responsabilité civile, je m'engage, dans le cas où mon (mes) enfant(s) est (sont) scolarisé(s), à produire chaque 

année l'attestation d'assurance.

Attestation sur l'honneur et Autorisations

N° contrat :_______________________________ _________________________________

Signature(s) obligatoire(s) :

        Atteste sur l'honneur, l'exactitude des renseignements fournis et m'engage à prévenir le secrétariat de tout changement 

éventuel (adresse, problème de santé, situation familiale,…)

        Reconnais également avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif aux activités périscolaires, animation 

déjeuner, péri'loisirs (mercredi), accueils collectifs de mineur, déclare approuver son contenu et m'engage à m'y conformer.

        Autorise l'assocation à publier et utiliser les photographies sur lesquelles figurents mon (mes) enfant(s) fréquentant 

l'animation déjeuner, l'accueil périscolaire, les péri'loisirs (mercredi), les accueils collectifs de mineurs, les manifestations qui 

seraient prises dans le cadre de l'une de ses activités.                                                                                                  Celles-ci pourront 

être reproduites par la mairie ou la presse en partie ou en totalité sur tout support (Internet, revues, supports municipaux ou 

autre support de presse) sans que cela occasionne une demande ultérieure de rémunération de notre part.

        Autorise les responsables de l'association à prendre en cas d'urgence les dispositions (de transport, d'hospitalisation ou 

d'interventions cliniques) jugées indispensables pour la santé de mon (mes) enfant(s), y compris le(s) faire transporter à 

l'hôpital le plus proche.

         Reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la 

gestion de l'animation déjeuner, l'accueil périscolaire, les péri'loisirs (mercredi), les accueils collectifs de mineurs. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat de l'association.

Prénom : Prénom : Prénom :
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