DOSSIER D'INSCRIPTION
A L'A.L.S.H DE SAINT-MORILLON
(Accueil périscolaire – Activités péri-éducatives – Centre de loisirs)

L'enfant
Nom : …................................................................................................................................................
Prénom : …...........................................................................................................................................
Date de naissance : ……........................................................................................................................
Lieu de naissance : …............................................................................................................................

Les parents
•

Situation parentale

célibataire  marié  en couple  pacsé  séparé  divorcé  veuf(ve)
Si divorcé ou séparé, préciser celui qui a la garde de l'enfant :  mère  père  alternée
Précisez qui à l'autorité parentale :  mère  père  les 2
• Renseignements administratifs
Nom et prénom du père : …................................................................................................................
Adresse : …..........................................................................................................................................
 Domicile : …......................................................  Portable : ….....................................................
Profession du père : …...................................................  Travail : ….................................................
Courriel : …...........................................................................................................................................
Nom et prénom de la mère : …...........................................................................................................
Adresse (si différente de celle du père) : …..........................................................................................
 Domicile : …......................................................  Portable : ….....................................................
Profession de la mère : …............................................  Travail : …...................................................
Courriel : …...........................................................................................................................................
Numéro de Sécurité Sociale : ….............................................................
CAF / MSA / AUTRE : …................................................(entourez celui qui vous correspond)
Numéro d'allocataire : ….........................................................................

Informations médicales
Nom du médecin traitant : …..........................................................................................................................
Adresse : …........................................................................................................................................................
 : …........................................................................................

L'enfant a-t-il un PAI :  oui  non
Commentaire : (contre-indications médicales, allergies, port de lunettes, autre élément à porter

à la connaissance de l'équipe d'animation, etc...)
.............................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................

Autorisations de sorties
Je soussigné (e) …....................................................................... responsable légal de l'enfant inscrit ci-dessus
• Autorise mon enfant à rentrer seul à 16h30 après les activités péri-éducative :  oui  non

• Autorise mon enfant à rentrer après l’accueil de loisirs :  oui  non
si oui, indiquer à partir de quelle heure l'enfant est autorisé à quitter cette structure : …................................
Autres personnes autorisées à venir récupérer l'enfant

Nom et prénom

Qualité

 Portable

 Domicile

Autorisations parentales
Je soussigné …................................................................................................
• certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche.
• autorise en cas d'urgence, le responsable de la structure à prendre toutes mesures rendues
nécessaires par l'état de santé de l'enfant (traitement, hospitalisation,.....)
• Décharge les responsables de la structure de toute responsabilité pour tout accident
qui pourrait survenir avant ou après la prise en charge de votre enfant.
• Dégage la Mairie de Saint-Morillon de toute responsabilité en cas de vol ou de perte
d'objets personnels (bijoux, jouets, vêtements, etc...)
J'autorise la diffusion de l'image de mon enfant dans le cadre du site internet de la municipalité
ou du bulletin municipal:  oui  non
Fait à …....................................................................... le …...................................................................
Signature(s) du (ou des) responsable(s) légal(aux) :

faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

