Renseignements et documents
A quoi servent
les pièces
demandées ?

Renseignements

N° de CAF
Pour
compléter
le
dossier
de
liaison
famille, il vous est
demandé de fournir
différentes pièces et
informations.
Les
informations sanitaires
(cartes vitales, vaccins et
fiche
sanitaire)
sont
utilisées en cas de petits
accidents ou problèmes
de santé nécessitant une
action
médicale.
L’attestation d’assurance
extrascolaire couvre votre
enfant en cas d’accident
sur les personnes ou
matériel (veillez à bien
identifier
la
notion
«extrascolaire» sur votre
attestation). Le certificat
de scolarité quant à lui,
permet l’accès à un tarif
intermédiaire.

Information transport :
Les activités périscolaires
et
extrascolaires
nécessitent un transport
soit par minibus (conduits
par des animateurs ayant
plus de trois ans de
permis) ou soit par un
transporteur.

N° de MSA

Enfant
Garçon

Fille

Nom

1

Prénom

2

Date de naissance
L’enfant est scolarisé à l’école suivante :

Utilise le
bus scolaire

3
4

Classe de l’enfant (ex: cm2, 4 ème...)

5

> Autorisations de sortie pour l’enfant

6

J’autorise mon enfant à rentrer seul dès la fin des activités
J’ai rempli la fiche des autorisations en annexe

> Régime alimentaire pour l’enfant

Documents à fournir
1

Attestation carte vitale en lien avec l’enfant.
Dans le cas d’une séparation des parents,
merci de fournir les deux attestations
parentales.

2

Fiche sanitaire (fournie avec ce dossier)

3

Photocopie récente des vaccins de l’enfant

Précisez ci-contre : (sans porc, sans viande)

> Recommandations utiles pour l’enfant
Précisez ci-contre :
(allergies, droit de garde...)

Enfant
Garçon

Fille

Nom

1

Prénom

4

Certificat médical pour les allergies

5

Attestation d’assurance extrascolaire
(en vigueur pour l’année scolaire en cours)

6

Certificat de scolarité pour les enfants non
domiciliés mais scolarisés sur la communauté
de communes

L’enfant est scolarisé à l’école suivante :
Classe de l’enfant (ex: cm2, 4 ème...)

> Autorisations de sortie pour l’enfant
J’autorise mon enfant à rentrer seul dès la fin des activités
J’ai rempli la fiche des autorisations en annexe

> Régime alimentaire pour l’enfant

Signature

date, signature du responsable légal :

2

Date de naissance

Précisez ci-contre : (sans porc, sans viande)

> Recommandations utiles pour l’enfant
Précisez ci-contre :
(allergies, droit de garde...)

Utilise le
bus scolaire

3
4
5
6

Fille

Nom

Références :

1

Prénom

N°

2

Date de naissance
L’enfant est scolarisé à l’école suivante :

Utilise le
bus scolaire

3
4

Classe de l’enfant (ex: cm2, 4 ème...)

5

> Autorisations de sortie pour l’enfant

6

J’autorise mon enfant à rentrer seul dès la fin des activités

Information famille
fa

Parent

J’ai rempli la fiche des autorisations en annexe

M

Dossier liaison famille
Cochez si vous êtes famille d’accueil de l’enfant

Mme

Mme

Adresse

> Recommandations utiles pour l’enfant

Commune

02 . . .
Tel :

Tel :

Précisez ci-contre :
(allergies, droit de garde...)

Employeur :

Employeur :

Tel travail :

Tel travail :

Enfant
Garçon

M

Prénom

Prénom

Précisez ci-contre : (sans porc, sans viande)

Parent ou beau-parent
Nom

Nom

> Régime alimentaire pour l’enfant

2017-2018

Garçon

Enfance-Jeunsesse

Enfant

Beau-parent , je suis également le père/la mère de :

Fille

Nom

1

Prénom
Date de naissance
L’enfant est scolarisé à l’école suivante :
Classe de l’enfant (ex: cm2, 4 ème...)

> Autorisations de sortie pour l’enfant
J’autorise mon enfant à rentrer seul dès la fin des activités
J’ai rempli la fiche des autorisations en annexe

> Régime alimentaire pour l’enfant
Précisez ci-contre : (sans porc, sans viande)

> Recommandations utiles pour l’enfant
Précisez ci-contre :
(allergies, droit de garde...)

Dans le cas de famille recomposée, veuillez renseigner ci dessous, les informations
du père ou de la mère d’un ou des enfants.

2
Utilise le
bus scolaire

3

Parent

4

Nom

5

Prénom

6

Adresse
Commune

M

02 . . .

Tel :
Employeur :
Tel travail :
nom et prénom des enfants

Mme

Email
La communauté de communes collecte les
adresses mail des enfants participants aux
activités de loisirs afin de vous faire parvenir
les informations concernant l’inscription, la
réservation et les actualités du service
jeunesse. Cette adresse mail restera confidentielle et ne sera pas diffusée à des fins
commerciales.

D

