FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2018/2019
Enfant
Nom : ……………….......……………...……. Prénom : …………………………………..… Sexe………..
Né(e) le : …………………………… à ……………………………………. …………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. ….
CP : …………………............ Ville : ...…………….……………………………………………………………
Ecole : …………………………………………..…………………………. Classe : …………………………
Fiche Sanitaire
Médecin responsable : ………………………………..… N° de Téléphone : …………………………
Allergies : …………………………………………………… Autres :……………………………………….
PAI signé l’année précédente : oui  non  Changements à signaler oui  non 
Si oui, lesquels………………………………………
AEEH perçue :
oui  non 
Restauration
Régime particulier :  Panier repas (uniquement pour la restauration scolaire et après signature d’un PAI)
Recommandations particulières :

Responsable(s) de l’enfant
 Responsable 1
 Responsable 2
Nom :………………..Prénom :...................
Nom : ……………Prénom : ………………
Adresse : ………………………………………….. Adresse : ……………………………………………
CP + Ville : ……….……………………………….. CP + Ville : ……….…………………………………
E-mail : …………………………………………….
E-mail : ……………………………………………...
Tél. : ……………………Tél prof :……………….. Tél. : ……………………Tél prof :…………………
Date de naissance : ……………………………..
Date de naissance : ………………………………
Lieu de naissance : ……………………………... Lieu de naissance : ………………………………
Employeur : ………………………………………. Employeur : ……………………………………......
Fonction : ………………….……………………… Fonction : ………………….……………………….
Régime sécurité sociale :……………………….. Régime sécurité sociale :………………………...
En cas de séparation ou de divorce des parents, précisez qui dispose de l’autorité parentale :
Responsable 1

Responsable 2 
ou les deux 
N° CAF resp. 1 :…………………………… CAF resp. 2 (si différent) :………………………………
J’accepte que le CCAS consulte et conserve l’attestation QF du site CDAP
 Oui
 Non
Divers
L’enfant rentrera seul :
OUI 
NON 
Nom & Prénom des personnes, autorisées à récupérer l’enfant (Hors parents)
1) …………………………………Tel :……………….. 5)… ………………………. Tel : …………………
2) …………………………………Tel :………………. 6) ………………………… Tel : …………………
3) …………………………………Tel :………………. 7)………………………… Tel : …………………
4) ……………………………… Tel :………………. 8)…………………………. Tel : …………………
J’accepte l’insertion des photos de mon enfant sur les supports de communication de la Mairie et de
l’ALSH (presse, expos, site web, forum) :
 Oui
 Non
J’accepte la réception d’informations scolaires et périscolaires par sms et mails :  Oui

 Non

J’accepte l’inscription à la newsletter de la mairie (informations générales) :

 Non

 Oui

Je soussigné(e) , ………………………………………………….. (nom et prénom du parent ou du
tuteur responsable) autorise le directeur de la structure d’accueil à prendre, le cas échéant, toutes les
mesures rendues nécessaires par l’état de mon enfant .
Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la Restauration Scolaire,
l’Accueil de Loisirs périscolaire et extrascolaire et m’engage à le respecter et à signaler tout
changement relatif à cette fiche de renseignements.
Date :
Signature :

PIECES A JOINDRE
AU DOSSIER D’INSCRIPTION
Documents communs à la Restauration Scolaire,
à l’Accueil de Loisirs Périscolaire et à l’Accueil de Loisirs Extrascolaire





Fiche de renseignements complétée et signée

Assurance responsabilité civile de l’enfant en cours de validité

Photocopie des vaccinations à jour

En cas de divorce ou de séparation, photocopie du jugement indiquant le droit de
garde de l’enfant.

 Justificatif domicile de moins de trois mois (facture EDF, gaz, eau, téléphone…)
stéphanois des parents ou grands-parents (si les parents ne résident pas dans la
commune) avec livret de famille pour justifier la filiation.

 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (si besoin de remboursement aux familles)

 Fiches d’inscription annuelles

Documents supplémentaires spécifiques à la Restauration Scolaire
 Selon le cas : certificats de travail ou convocation formation, entretien d’embauche
ou toute autre pièce justifiant l’impossibilité des parents à prendre en charge leur(s)
enfant(s) pendant la pause méridienne



Documents supplémentaires spécifiques à l’Accueil de Loisirs Extrascolaire
 Certificat médical (de l’année en cours) pour les activités en collectivités et
spécifiques telles que piscine, plongée, ski…
 Une photo d’identité




En cas de séjour à l’étranger :
 CNI ou passeport au nom de l’enfant
 Autorisation sortie territoire + copie CNI parent signataire
 Certificat Européen d’Assurance Maladie (CEAM).





MODES DE PAIEMENT ACCEPTES
 Espèces
 Chèques libellés à l’ordre de :
- La Régie Cantine Scolaire de Saint-Estève pour la cantine
- La Régie Avances et recettes du CCAS de Saint-Estève pour l’ALSH/ALP
 Cartes Bancaires
 Chèques vacances et CESU (uniquement pour les Accueils de Loisirs Périscolaire et
Extrascolaire)

 Virements bancaires réalisés entre le 1er et le 05 du mois de consommation
(uniquement pour la Restauration Scolaire et l’Accueil de Loisirs Périscolaire)

 Cartes bancaires via le portail famille.
Pour l’Accueil de Loisirs extrascolaire (vacances), un règlement échelonné peut être accordé avec un
paiement minimum de 25% à l’inscription et le solde du séjour acquitté au plus tard la veille du démarrage.

