Photo d’identité

DOSSIER D’INSCRIPTION
DE L’ALP DE SAUSSINES

MAIRIE DE SAUSSINES
34160 Saussines

Enfant 1

Cadre réservé à l’administration
Tarif de référence (T1, T2, T3…)

Téléphone : 04.67.86.62.31

2021

2022

Photo d’identité

2023

Enfant 2

ENFANTS:
1

2

Nom/Prénom :

Nom/Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Régime alimentaire :

Régime alimentaire :

Allergies :

Allergies :

Pai :

Pai :

Remplir impérativement TOUTES les lignes
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

(précisez où réside l’enfant, ou résidence alternée)

(précisez où réside l’enfant, ou résidence alternée)

……………………….

……………………….

Portable

……………………….

……………………….

Professionnel

……………………….

……………………….

Nom et Prénom

Date de naissance

Adresse postale

En cas de parents
séparés :
- Facturation commune
(quel parent ?)

Ou facturation séparée
Numéros de tel
Maison

E-mail

Employeur
Nom et adresse

N° de sécurité sociale
Organisme et n°
assurance
N° Allocataire
CAF ou MSA ou autres

PERSONNE(S) AUTORISEE(S) à venir chercher l’enfant à l’ALP du soir :
NOM

PRENOM

LIEN AVEC L’ENFANT

TELEPHONES

PERSONNES A PREVENIR si votre enfant n’est pas inscrit à la cantine, pour venir récupérer l’enfant :
NOM PRENOM

LIEN AVEC L’ENFANT

TELEPHONES

J’autorise mon enfant ……………………………………….. en classe de …………….. à participer aux sorties
organisées dans le cadre de l’ALP.
_________________________________________________________________________________________
DOSSIER MEDICAL
MEDECIN DE FAMILE :

COMMUNE :

TELEPHONE(S) :
RECOMMANDATIONS UTILES (PORT DE LUNETTES…):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JOINDRE UNE COPIE DU CARNET DE SANTE (PAGES DES VACCINS)
_________________________________________________________________________________________
DEMANDE DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE
AUTORISATION POUR :
La prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement, numérisation) le (les) représentant dans
le cadre des activités réalisées par l’Accueil de Loisirs :  OUI POUR TOUT
Ou SEULEMENT  Fête de Noël  Carnaval  Fête de fin d’année  Sorties  Activités durant l’année
La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le (les) représentant dans le(s) cadre(s) strictement
énoncé(s) ci-après :  OUI POUR TOUT
Ou SEULEMENT  Affichage dans l’ALP  Bulletin municipal  Presse locale  Site internet de la commune
Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut d’accord de votre part dans le
cadre de la présente autorisation, son image ne pourra faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation ou diffusion.

UNIQUEMENT POUR LES CM1- CM2 - AUTORISATION DE SORTIE ALP SAUSSINES
Je soussigné(e) ………………………………………..…autorise mon enfant ……………………………
en classe de CM1 / CM2 à sortir seul de l'établissement scolaire après les TAP, les lundis, mardis et jeudis.
En cas d'accident, l'accueil de loisirs périscolaire décline toutes responsabilités.
_________________________________________________________________________________________

Je soussigné(e) ……………………………………………… responsable légal de l’enfant
…………………………………., déclare exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise
l’utilisation de ces données pour la création du fichier de réservation cantine/ALP/TAP et pour
recevoir les informations municipales.
J’autorise également la Direction de l’Accueil de Loisirs Périscolaire à prendre, le cas échéant, toutes
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état
de l’enfant, et atteste avoir eu connaissance du règlement intérieur de la structure et m’engage à le
respecter.

2021

2022

2023

Fait-le :

Fait-le :

Fait-le :

A:

A:

A:

Signature

Signature

Signature

MAIRIE DE SAUSSINES
34160 Saussines

Téléphone : 04.67.86.62.31

