FICHE INSCRIPTION 2021 2022
www.chatelaillonplage.fr

RESTAURATION SCOLAIRE
SERVICES PERISCOLAIRES – CENTRE DE LOISIRS

NOM DE L’ENFANT :

PRENOM DE L’ENFANT :

DATE DE NAISSANCE : ….….. / ……..…. / ……….
ECOLE :

 FILLE

 GARCON

CLASSE (2021/2022) :

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom
Prénom
Date de naissance

Adresse

Tél portable
Tél professionnel
E-mail
Numéro CAF 17

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES ENFANT :
Poids :
Taille :
Informations nécessaires en cas d’urgence
Numéro de sécurité sociale ou MSA (rattachement de l’enfant) :

ALLERGIES
Alimentaires :
 Oui  Non / si oui, lesquelles : ……………………………………….……………………
Médicamenteuses :
 Oui  Non / si oui, lesquelles : ……………………………………….……………………
Autres (animaux, plantes, pollen …) :  Oui
 Non / si oui, lesquelles : …………………….………………………….

Si oui, joindre obligatoirement un projet d’accueil individualisé (PAI)
RENSEIGNEMENTS
L’enfant suit-il un traitement médical ?
 Oui
 Non
Si oui, joindre une ordonnance récente avec les médicaments correspondants (boîte de médicaments dans
leur emballage d’origine marquée au nom de l’enfant avec la notice) et une autorisation écrite pour qu’une
personne désignée puisse donner le traitement. Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
Nom et téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………………………………………………………

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
(Port de lunettes, lentilles, appareils dentaires ou auditifs, comportement, difficultés de sommeil, asthme…)

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je (nous) soussigné(e/és) ……………………………………………………………….. responsable(s) légal(aux) de l’enfant,
déclare(ons) exacts les renseignements portés sur ci-dessus et autorise le personnel responsable à prendre,
le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues
nécessaires par l'état de l’enfant.
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INFORMATIONS COMPTE FAMILLE :
Merci de vérifier et mettre à jour les informations sur votre compte famille.
=>https://portail.berger-levrault.fr/MairieChatelaillonPlage17340/accueil
-> Espace famille -> Dossier de famille (parents et enfants)

DOCUMENTS A FOURNIR :
Merci de scanner dans votre compte famille (=>Espace famille -> Pièces justificatives) :
La fiche d’inscription complétée
Un justificatif de domicile (datant de moins de 6 mois)
L’attestation d’assurances extrascolaire de votre enfant
Les vaccins de votre enfant (carnet de santé)
Un certificat médical pour la pratique sportive
Le brevet de natation (Activités centre de loisirs)

AUTORISATIONS :
Je (nous) soussigné(e/és) ……………………………………………………………….…………………, responsable (s) légal (aux) :



Autorise (ons), dans le cadre des activités réalisées par mon (notre) enfant, la diffusion de
textes, photos, vidéos (Châtel Magazine, site internet de la commune, page Facebook du centre de loisirs
« la Ruche »)

 Autorise (ons) mon (notre) enfant à utiliser les moyens de transport pour les déplacements liés
aux activités du centre de loisirs.

 déclare(ons) exacts les renseignements portés sur cette fiche d’inscription
et mon compte famille
 déclare(ons) avoir pris connaissance des règlements intérieurs et
m’(nous) engager à les respecter.
 déclare(ons) m’(nous) engager à communiquer tout changement de
situation (familiale, adresse, téléphone…)
A ……………………………………………..….…………Date :……………………..…………………………………
Signatures :

EN CAS DE DOSSIER NON COMPLET, LES SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE, PERISCOLAIRES
ET CENTRE DE LOISIRS NE SERONT PAS ACCESSIBLE SUR VOTRE COMPTE FAMILLE.
Pour tout renseignement complémentaire :
Centre de Loisirs « La Ruche »
30 bis, allée de Montmeillant
17340 Châtelaillon-Plage
05 46 30 18 40 / 06 13 07 28 67
l.robin@chatelaillonplage.fr

Mairie de Châtelaillon-Plage
20 boulevard de la Libération
17340 Châtelaillon-Plage
05 46 30 18 04 / 05 46 30 18 10
g.roncin@chatelaillonplage.fr
www.chatelaillonplage.fr

Fiche d’inscription année scolaire 2021/2022

