
Service Enfance Jeunesse 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX ACCUEILS DE LOISIRS 

 

Du 1er septembre 2019  au 31 août 2020 

 

Site Périscolaire : **************************.*********. 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS INSCRITS DANS NOS SERVICES 

Nom: ��������������������..��  

Prénom: ��������������������� 

Date de naissance: ��/��/�� Sexe :   M           F 

Ecole fréquentée: ���������.� Classe: ������ 

Régime alimentaire ou problèmes de santé: ��������. 

������������������������  PAI 

 

 

 

Enfant n°1 

 

Alsh (3-11ans) 

Cadre réservé à l’administration 

 

QFI : 
   

AI : Fourni         Non-fourni 

 

 

 

Enfant n°2 

 

Alsh (3-11ans) 

 

 

 

Enfant n°3 

 

Alsh (3-11ans) 

Attention : tout dossier incomplet sera  
systématiquement refusé. 

Photo récente 
de l’enfant 
Obligatoire 

Nom: ��������������������..��  

Prénom: ��������������������� 

Date de naissance: ��/��/�� Sexe :   M           F 

Ecole fréquentée: ����������.    Classe: ����� 

Régime alimentaire ou problèmes de santé: ��������� 

������������������������.. PAI  

Photo récente 
de l’enfant 
Obligatoire 

Nom: ��������������������..��  

Prénom: ��������������������� 

Date de naissance: ��/��/�� Sexe :   M           F 

Ecole fréquentée: ��������.��    Classe: ������ 

Régime alimentaire ou problèmes de santé: ��������� 

������������������������� PAI  

Photo récente 
de l’enfant 
Obligatoire 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX REPRESENTANTS LEGAUX 

Représentant légal 
 

Nom : ����������������������. 
 

Prénom : ��������������������... 
 

Qualité (père, mère,�) : ��������������. 
 

Adresse complète : ����������������. 
 

�������������������������. 
 

Employeur : �������������������.. 
 

Profession : �������������������.. 
 

Tél. portable : ������������������... 
 

Tél. bureau : �������������������. 
 

Tél. domicile : ������������������... 
 

Mail (majuscule) : �����������������. 
 

�������������������������. 

Représentant légal 
 

Nom : ����������������������. 
 

Prénom : ��������������������... 
 

Qualité (père, mère,�) : ��������������. 
 

Adresse complète : ����������������. 
 

�������������������������. 
 

Employeur : �������������������.. 
 

Profession : �������������������.. 
 

Tél. portable : ������������������... 
 

Tél. bureau : �������������������. 
 

Tél. domicile : ������������������... 
 

Mail (majuscule) : �����������������. 
 

�������������������������. 



RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX RESPONSABLES LEGAUX 

NOM : �������������������� Prénom : ��������������� 

 

Lien de parenté : ��������������� Téléphone : �������������.. 

NOM : �������������������� Prénom : ��������������� 

 

Lien de parenté : ��������������� Téléphone : �������������.. 

PERSONNES AUTORISEES A PRENDRE EN CHARGE MON (MES) ENFANT(S) 

En cas de divorce ou litiges familiaux :  
 

Quel parent dispose de la garde de(s) l’enfant(s)* ? Père Mère Autre      * joindre un justificatif 
 

En cas de séparation et/ou de garde alternée chaque parent souhaitant bénéficier du  
service Enfance Jeunesse doit remplir un dossier d’inscription en son nom. 

Nom et Prénom : ���������������������Téléphone :���������.��������. 
 

Code postal : ���������� Ville : ����������������.�����...�������� 

 

Fournir obligatoirement la photocopie de l’attestation d’assurance scolaire 

RENSEIGNEMENTS ASSURANCE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

J’autorise mon enfant scolarisé en élémentaire à quitter seul le service périscolaire à l’issu de l’accueil du soir.  
A compter de cette heure, je décharge la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois et l’équipe d’enca-
drement de toute responsabilité. 
 

J’autorise mon enfant scolarisé en élémentaire à quitter seul l’accueil de loisirs à partir de ��� heures����. 
A compter de cette heure, je décharge la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois et l’équipe d’enca-
drement de toute responsabilité. 
 

J’autorise mon enfant scolarisé en élémentaire à venir seul à l’accueil de loisirs. De ce fait, je décharge la Com-
munauté de Communes Mirebellois et Fontenois et l’équipe d’encadrement de toute responsabilité. 

AUTORISATIONS SPECIALES (DEPARTS / ARRIVEES) 

NOM : �������������������� Prénom : ��������������� 

 

Lien de parenté : ��������������� Téléphone : �������������.. 

PERSONNES A JOINDRE EN CAS D’URGENCE (autres que les parents) 

Situation familiale :   Marié(e )   Pacsé(e)   Union libre   Séparé(e)  

      Divorcé(e)        Célibataire          Veuf(ve) 

NOM : �������������������� Prénom : ��������������� 

 

Lien de parenté : ��������������� Téléphone : �������������.. 

RENSEIGNEMENTS ALLOCATAIRE 

Merci de cocher la case correspondant à votre régime d’affiliation et d’indiquer votre numéro d’allocataire : 
 

N° allocataire CAF : ���������..���.���...  N° allocataire MSA : ����������������� 

 

 

Etes-vous bénéficiaire de l’aide aux temps libres de la CAF :    Oui*         Non 

 

Si « Oui » fournir obligatoirement la photocopie de l’attestation.  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MEDECIN TRAITANT 

Nom et Prénom : ���������������������Téléphone :���������.��������. 
 

Code postal : ���������� Ville : ����������������.�����...�������� 

NOM : �������������������� Prénom : ��������������� 

 

Lien de parenté : ��������������� Téléphone : �������������.. 



Les tarifs appliqués sont calculés en fonction du quotient familial. Merci de fournir une copie de la totalité 

 

de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2018 (sur les revenus 2017) des deux parents ou du foyer 
fiscal (parent + conjoint vivant sous le même toit). 
 

Les feuilles préremplies des déclarations de revenus et justificatifs d’imposition ne sont pas acceptés. 
 

En cas de non-fourniture de ce document le tarif maximum sera appliqué. 
 

Je joins la copie du ou des avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017) dans leurs intégralités. 
 

Je ne souhaite pas fournir d’avis d’imposition. 
 

 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

 

Le règlement des factures peut être effectué par prélèvement automatique.  

 

Oui → pour la première fois joindre un RIB (au nom du payeur). 
 

 

Déjà en place → vous n’avez rien à fournir, la reconduction est automatique. 
 

 

Non, je ne souhaite pas être en prélèvement automatique. 
 

 

Tout changement de coordonnées bancaires devra être communiqué directement au service  
facturation Enfance Jeunesse. 

MODALITES DE FACTURATION 

ATTESTATION 

Je soussigné(e) Nom ������������������ Prénom ���������������. 
 

 

 1. Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir avant les 
heures d’ouverture et après les heures de fermeture des accueils de loisirs. 
 

 2. Autorise le responsable du site a faire intervenir les services d’urgences en cas de nécessité due à 
l’état de l’enfant et m’engage à payer tous les frais médicaux et pharmaceutiques incombant à la famille. 
Les parents seront prévenus dans les meilleurs délais. 
 

 3. Déclare exact les renseignements portés sur ce dossier d’inscription et m’engage à mettre à jour tout 
changement de situation auprès du responsable de site ou du service facturation des accueils de loisirs. 
 

 4. Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur 2019-2020 et m’engage à en respecter toutes 
les clauses. 
 

5. Conformément au nouveau Règlement Général pour la Protection des Données, je reconnais avoir pris 
connaissance que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion 
du service Enfance-Jeunesse de la Communauté de communes à la facturation de ce service. Nous vous 
informons que les données vous concernant sont informatisées, elles seront traitées de façon confiden-
tielle. 
Seules les personnes habilitées de notre collectivité pourront accéder à vos données à des fins strictement 
internes. Elles pourront être communiquées ponctuellement aux tiers autorisés par la Loi. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pou-
vez exercer en vous adressant à nos services. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant.  
 

Fait à ****************                le ***************** 

 

 Signature du responsable légal 1 :      Signature du responsable légal 2 : 

PHOTO  

La diffusion de photographies et ou vidéos est soumise à autorisation en respect des dispositions de l’ar-
ticle 226-1 à 226-7 du code pénal. L’autorisation préalable, expresse et écrite des deux titulaires de l’auto-
rité parentale est nécessaire (document à retourner avec l’ensemble du dossier). 



INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 

 

Accueils du matin 

Restauration + 

accueils pause  
méridienne 

Accueils du soir 

LUNDI    

MARDI    

JEUDI    

VENDREDI 
   

Date :         Signature obligatoire  :  

Je demande l’inscription de manière régulière au service périscolaire (compléter le tableau ci-dessous 
en fonction de vos besoins). 
 

Je demande l’inscription de manière occasionnelle au service périscolaire.  
Un document vous sera remis mensuellement afin de nous indiquer vos besoins pour le mois suivant.  
Ce document est à remettre uniquement au responsable du site dont dépend votre ou vos enfant(s). 

INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 

 Accueils de l’après-midi 
(arrivée de 13h15  à 14h si pas de 

restauration) 

 

MERCREDI 
 

 

Accueils du matin 

(départ à 11h55 si pas de 
restauration) 

 

Restauration 

 

 

Afin de bénéficier du tarif préférentiel, je certifie avoir pris connaissance, que mon enfant devra être inscrit  

tous les mercredis en journée complète avec repas sur une période d’un mois.  

Dans le cas contraire, je prends note que le prix d’un mercredi me sera facturé en fonction du nombre de 

jours fréquentés durant cette période. 

Je demande l’inscription de manière régulière au service extrascolaire du mercredi (compléter le ta-
bleau ci-dessous en fonction de vos besoins). 
 

Je demande l’inscription de manière occasionnelle au service extrascolaire du mercredi.  
Un document d’inscription téléchargeable mensuellement, sur le site internet www.mfcc.fr, est disponible 
afin de nous indiquer vos besoins pour le mois suivant.  
Ce document est à remettre uniquement au responsable du site dont dépend votre ou vos enfant(s) les 
mercredis. 


