Mairie de Florange
Pôle de la vie éducative, de l’enfance et de la jeunesse
134 Grand Rue 57190 Florange 03.82.59.92.97

FICHE D’INSCRIPTION FAMILLE
Accueil de Loisirs Périscolaire 2014-2015

Renseignements concernant les parents
Père / Responsable légal

Mère / Responsable légal

Nom - Prénom
Adresse complète

Téléphone du domicile

Téléphone Portable
(merci de nous transmettre les changements en cours d’année)

Adresse e-mail (pour l’envoi d’information, de programmes d’activités…)

Nom de l’Employeur
Adresse de l’Employeur

Téléphone de l’Employeur
SITUATION FAMILIALE : Célibataire

Marié(e)

Divorcé(e)

Autre

Documents à joindre avec ce dossier:

CONTACTS ET NUMEROS D’URGENCE

Dernier avis d’imposition / Numéro d’allocataire CAF / Photocopies des vaccins à jour / Attestation d’assurance extra scolaire
(responsabilité civile et individuelle)/ Attestation de couverture sociale/ fiche sanitaire jointe complétée/Justificatifs en cas de situation
familiale particulière (divorce, tutelle)

Nom et Prénom

Lien avec l’enfant

Téléphone(s)

Autorisé à
venir chercher
l’enfant ? *

Personne à
joindre en cas
d’urgence ? *

* répondre par oui on non

Renseignements concernant les enfants
Nom-Prénom de l’enfant:

né(e) le:

Ecole :

Classe :

Régime alimentaire :

normal

sans porc

sans viande

sans poisson

autre (Précisez):

Autorisé à être filmé(e) ou photographié(e) (pour illustrer nos actions seulement):

oui

non

Autorisé à quitter seul(e) l’activité périscolaire (uniquement les élémentaires):

oui

non

Nom-Prénom de l’enfant:

né(e) le:

Ecole :

Classe :

Régime alimentaire :

normal

sans porc

sans viande

sans poisson

autre (Précisez):

Autorisé à être filmé(e) ou photographié(e) (pour illustrer nos actions seulement):

oui

non

Autorisé à quitter seul(e) l’activité périscolaire (uniquement les élémentaires):

oui

non

Nom-Prénom de l’enfant:

né(e) le:

Ecole :

Classe :

Régime alimentaire :

normal

sans porc

sans viande

sans poisson

autre (Précisez):

Autorisé à être filmé(e) ou photographié(e) (pour illustrer nos actions seulement):

oui

non

Autorisé à quitter seul(e) l’activité périscolaire (uniquement les élémentaires):

oui

non

Inscription périscolaire régulière (génère une inscription toute l’année scolaire)
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

MATIN

VENDREDI

Merci de cocher les cases
selon vos besoins réels
Toutes modifications devront
être signalées au service 48h
avant.

MIDI
APRES MIDI

Pour les inscriptions occasionnelles et spontanées merci de prendre contact avec le service Enfance et Jeunesse.
ATTESTATION DES PARENTS
Nous avons pris connaissance du contenu du règlement intérieur de l’accueil périscolaire de Florange. Nous attestons que les deux représentants de(s) l’enfant(s) sont informés du dépôt de dossier d’inscription périscolaire. Nous attestons de l’exactitude des informations transmises et
autorisons le service gestionnaire à utiliser les éléments fournis pour son organisation interne.
Fait le :
A:

Signature Père / Responsable légal

Signature Mère / Responsable légal

