
                                                                                                                         
 
 
 
 
…ENFANT……………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom :  Prénom : Sexe :   
 
Né(e) le : ____ / ____ / ________ à :  En classe de :  
 
…RESPONSABLES LEGAUX………………………………………………….………………………….. 
 
Responsable légal :     Père – Mère – Tuteur   (barrer les mentions inutiles) 
 
Nom :     Prénom : 
Profession ou PCS (1) : 
Adresse :     
Situation maritale :    Autorité parentale  
Tél. Domicile :    Portable :    
Tél. Travail :    Email :    
 
Autre responsable légal :     Père – Mère – Tuteur   (barrer les mentions inutiles) 
 
Nom :     Prénom : 
Profession ou PCS (1) : 
Adresse :     
Situation maritale :    Autorité parentale  
Tél. Domicile :    Portable :    
Tél. Travail :    Email :    
 
…MEDICAL…………………………………………………………………………………………………… 
 
Personnes à consulter en cas d’urgence s   
Si autres :   Nom :   Prénom :   
                  Adresse :    
                 Tél. Domicile :   Portable :   
                 Qualité :          Famille     Nounou     Voisin      
 
  Nom :   Prénom :   
                  Adresse :    
                 Tél. Domicile :   Portable :   
                 Qualité              
 
Médecin traitant :    Tél. :   
 
 

 au cas où le 
personnel n’a pas pu joindre une des personnes mentionnées ci-dessus. 
 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
CANTINE – GARDERIE 

Année scolaire 2020/2021 
 
 

 

 

 

PHOTO 



Afin d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les enfants, il est demandé aux 
familles de signaler à la responsable du service périscolaire toute information utile concernant 
l’état de santé de ceux-ci (troubles de santé tels qu’allergies, maladie particulière, syndromes 
et/ou handicap, DYS, TDHA, HP, TED…) ainsi que les mesures à prendre. 
 
……..…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……..…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……..…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…SORTIE……………………………………………………………………………………………………... 
 
Personnes majeures autorisées à venir chercher l’enfant  Père     Mère     Autre  
Si autre : Nom :  Prénom :   
 Adresse :  
 Tél. Domicile :   Portable :   
 Qualité :           Famille     Nounou     Voisin      
  
 Nom :  Prénom :   
 Adresse :  
 Tél. Domicile :   Portable :   
 Qualité              
 Pour la sortie   
 
…AUTRES INFORMATIONS…………..………………………………………………………...………… 
 
La photo demandée ainsi que les données personnelles sont nécessaires au fonctionnement du 
service. La commune comme l’équipe périscolaire s’engagent à ne les utiliser que dans le cadre 
du service périscolaire. 
 

 J’accepte que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités  
 périscolaires. Ces images restent uniquement dans le cadre périscolaire. 
  
 
Prévisions d’utilisation des services périscolaires : 
 
    
 
Alimentation :  sans porc   sans viande  autre (en cas de régime spécial il sera 
   nécessaire d’apporter le repas de votre enfant) 
 
 
 
 
 
 
(1) Profession Catégorie Socio-professionnelle (se référer à la liste ci-jointe) 
Ce dossier est constitué en fonction de la norme NS-058 du CNIL. 


