
FICHE D’INSCRIPTION 

Accueil Périscolaire 

2020/2021 

Nom :…………………………………………….……Prénom :………………………………...………... 
Né·e le :……….. /………. /…………… Niveau scolaire :………………………………………... 

  Responsable Légal n°1 Responsable Légal n°2 

Nom     

Prénom     

Adresse         

CP/Ville 

Tél.  domicile     

Tél. portable (obligatoire)     

@ Mail     

Tél. travail     

L’ENFANT 

LES RESPONSABLES LEGAUX 

Relevez-vous du régime général de la CAF :          Oui           Non    N°Allocataire :……………..…………….. 
 

Si autre régime, préciser l’organisme et le numéro d’affiliation :………………………………………………………... 

Nom Prénom Téléphone 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

 

Personnes autorisées à récuperer mon enfant ou à contacter 

en cas d’urgences 

 Je soussigné·e ……………………………………………………………………………...……………, agissant en qualité de responsable 

légal de l’enfant, déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement des services et du règlement  

intérieur et m’engage à les respecter.  

Je m’engage à fournir un dossier d’inscription complet (fiche sanitaire de liaison, attestation d’assurance  

responsabilité civile et photocopie des vaccins comprises) et à maintenir ces informations à jour et valides pour 

la durée de l’année scolaire. 

Je m’engage a payer tous les frais d’inscription, d’adhésion, factures, frais supplémentaires, déduction faite des 

aides auxquelles j’ai droit selon les modalités indiquées dans le règlement intérieur. 

J’autorise les équipes à pratiquer les premiers soins en cas de blessures bénignes ainsi qu’a prendre toutes 

mesures d’urgence en cas de maladie ou accident et m’engage à rembourser le montant des frais médicaux. Le 

cas échéant je m’engage à fournir le PAI, les médicaments et le matériel médical nécessaires selon le 

règlement intérieur. 

 

J’autorise Je n’autorise pas   Mon enfant à rentrer seul·e    

Si oui, jour(s) et heure(s)……………………...………………………………………………………………………………………………………...………. 

Cadre réservé à 
l’administration 



Fait à …………………………………... 

Le…………………………………………... 

Signature : 

FICHE DE RESERVATION 

Accueil Périscolaire 

2020/2021 

Planning semaine type 

Merci de nous indiquer vos besoins d’inscription dans le tableau ci-dessous.  
Dans le cas des familles où les parents sont séparés, merci de nous signaler vos 

besoins de garde selon les semaines paires/impaires :  
 

En cas d’inscription atypique, merci d’inscrire votre enfant via le portail famille. 

Semaine  

paire 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
 

    Périscolaire Matin 

    Périscolaire Soir 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
 

    Périscolaire Matin 

    Périscolaire Soir 

Semaine  

impaire 

Liste des pièces à fournir : Les documents sont à renouveler chaque année   
      scolaire 

 
 
 Photocopie des vaccins     Fiche sanitaire  
 
 Attestation d’assurance   
 
 Frais d’inscription (voir règlement intérieur)  
 
 Chèque de cotisation pour le temps méridien (voir règlement 

 intérieur)  
  

 
Pour nous contacter : lentilly.animation@alfa3a.org 


