FICHE DE RENSEIGNEMENTS- ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
JEUNESSE (périscolaire, Accueils de loisirs, activités jeunes) / RESTAURANT SCOLAIRE / HALTE GARDERIE
MERCI DE REPRODUIRE CETTE FICHE ET D’EN ETABLIR UNE PAR ENFANT

Enfant :

Nom : _____________________________________________

Prénom : ___________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________________

Ville : _____________________________________________

Date de Naissance : __________________________________

Lieu de Naissance : __________________________________

Etablissement fréquenté :
□ Groupe Scolaire Jean Moulin
□ Groupe Scolaire Roger Salengro
□ Groupe Scolaire Saint Joseph
□ autre : _________________________________________

□ Tout petit Section
□ Petite Section
□ Moyenne Section
□ Autres à préciser :

□ Grande Section
□ CP
□ CE1
______________

□ CE2
□ CM1
□ CM2

(Classe double)

Nom de l’enseignant : ______________________________

Les parents de l’enfant sont :
□ mariés
□ pacsés
□ union libre
□ divorcés
□ séparés
Veuillez indiquer si la facture doit être adressée : □ au père
□ mère.
Si les parents sont divorcés, l’enfant vit-il :
□ chez la mère □ chez le père
□ en garde alternée.

□ veuf/veuve

Je soussigné(s) (responsable(s) légal (légaux))

Père :

Nom : _____________________________________________

Prénom : ___________________________________________

Lieu et date de naissance :
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________________

Ville : ______________________________________________

Tél domicile : ________________________________________

Tél professionnel : ___________________________________

Tél portable : ________________________________________

Profession : _________________________________________

Employeur : ________________________________________
Adresse Employeur : ________________________________________________________________________________________
Email :

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Info courriel :

Mère :

□ oui

□ non

Nom : _____________________________________________

Info SMS :

□ oui

□ non

Prénom : ___________________________________________

Nom d’usage : ______________________________________
Lieu et date de naissance
Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________________

Ville : ______________________________________________

Tél domicile : ________________________________________

Tél professionnel : ____________________________________

Tél portable : ________________________________________

Profession : _________________________________________

Employeur : _________________________________________
Adresse Employeur : ________________________________________________________________________________________
Email :

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Info courriel :

□ oui

□ non

Info SMS :

□ oui

□ non

Inscris mon fils, ma fille ci-dessus aux activités proposées par la commune.
N° Allocataire (obligatoire pour bénéficier du tarif selon le QF) : _____________________________ Le QF est valable du 1er septembre
2018 au 31 août 2019 (directives de la CAF). Veuillez nous prévenir en cas de baisse de celui-ci (changement de situation avant la facturation (quelques jours avant les vacances)
car nous ne pourrions être tenus responsable d’une facturation erronée).

FICHE DE RENSEIGNEMENTS- ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
JEUNESSE (périscolaire, Accueils de loisirs,) / RESTAURANT SCOLAIRE / HALTE GARDERIE
Je soussigné(s), (nom, prénom du père et/ou mère, adresse)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
responsable(s) légal (légaux), autorise(nt) mon fils – ma fille (rayer la mention inutile) (nom, prénom,
date de naissance) _____________________________________________________________________
□ AUTORISE □ N’AUTORISE PAS mon enfant à partir seul à la fin de chaque activité (Périscolaire, Accueils de
loisirs, Activités Jeunes, Centres de Vacances, …).
□ AUTORISE

□ N’AUTORISE PAS à photographier mon enfant pendant les activités proposées par la commune.

■ AUTORISE le personnel de la commune à prendre, en cas d'urgence, les mesures nécessaires à la santé de
l’enfant (hospitalisation, opération…).
Autres personnes autorisées à reprendre l’enfant :
Nom

Prénom

Tél domicile

Fait à Wormhout, le
(Date et signature(s))

Tél portable

Lien de parenté

