Visa saisie

Pôle Éducation / Jeunesse / Sports
Services Enfance, Vie scolaire, Jeunesse et Sports

Document à rendre pour le 31 mai 2018

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
École

N° inscription

Classe
Nom de l’enfant
Prénom de l’enfant
Né(e) le :

À:

Département :

Ville :

Sexe :

Adresse :
Code postal :

Responsable légal 1

M

F

Responsable légal 2

Nom
Prénom
Adresse
Complément d’adresse
(N° bâtiment, escalier, N° appartement)

Code postal
Ville
Téléphone
Portable
Courriel
Profession
Téléphone professionnel
Autre(s) personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant ou à contacter en cas de besoin
Nom
Prénom
Téléphone
Portable
Lien avec l’enfant
Lunettes

Oui

Prothèses
auditives

Non

Vaccin DTP – Dernier rappel :

Oui

Non

Poids :
Informations médicales / Consignes particulières :

 Pour la mise en place d’un nouveau P.A.I. (Protocole d’Accueil Individualisé),
remplir impérativement l’imprimé spécifique et contacter le centre Médico-Scolaire.
 Assurance responsabilité civile : obligatoire
 Assurance accident : elle est fortement recommandée. Il est conseillé à la famille de se renseigner sur la couverture de son
assurance.
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Nom de l’enfant
Prénom de l’enfant

TEMPS D’ACCUEIL QUOTIDIENS POUR VOTRE ENFANT
Nous vous invitons à vous reporter au guide des activités péri et extra-scolaires pour le fonctionnement
détaillé de chaque temps d’accueil.
•

•

•

Pour l’accueil du matin, le temps repas, l’étude et l’accueil du soir, l’activité est
facturée à la présence de l’enfant.
Pour l’École des sports, merci de remplir la fiche d’inscription correspondante
disponible à l’Hôtel de Ville, en mairie-annexe et sur www.ville-lepecq.fr
Le mercredi l’inscription se fait au plus tard le mercredi précédent (pour les
élémentaires à l’adresse suivante : jeunesse4@ville-lepecq.org, pour les maternelles,
directement auprès du CLEM) ou annuellement ci-dessous :
J’inscris mon enfant tous les mercredis de l’année scolaire, du
5 septembre 2018 au 4 juillet 2019

 le matin (déjeuner compris)
 l’après-midi (déjeuner compris)
 la journée entière

•

Les vacances scolaires, pour chaque période de vacances, merci de vous inscrire aux
périodes prévues, indiquées sur le guide des activités péri et extrascolaires, à l’Hôtel de
Ville, à la Mairie-annexe et sur www.ville-lepecq.fr

AUTORISATIONS PARENTALES
Nous, soussignés M./Mme ___________________________________________________________________
responsables légaux de l’enfant _______________________________________________________________
 Autorisons le responsable de la structure à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de
santé de notre enfant, y compris à le faire transporter à l’hôpital
 Supports de communication Ville :
 Autorisons  N’autorisons pas
la Ville du Pecq à diffuser des photos où figure notre enfant dans le journal « Le Pecq en Scène », le guide
municipal ou en communication interne.
 Informations par courriel :
 Autorisons  N’autorisons pas
l’envoi d’informations par courriel.
Merci de renseigner cette
rubrique afin que nous assurions
ensemble la sécurité de votre
enfant

 Pour les enfants en élémentaire uniquement :
 Autorisons  N’autorisons pas
notre enfant à rentrer seul à la sortie des activités.

 Attestons sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur des activités et en accepter
les conditions.
 Déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche et nous engageons à porter à la connaissance
de la Ville toutes modifications qui pourraient intervenir dans le courant de l’année scolaire.
Le Pecq, le _______________________
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Signature des parents :
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