2022-2023
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Accueil extrascolaire centralisé du mercredi après-midi
(A l’ancienne salle de sport et de spectacle des Sœurs, Avenue Bouvier)

(Merci de compléter un formulaire par enfant)
Coordonnées de l’enfant :
Prénom : ………………………….…

Nom : ………………………………..

Date de naissance : ……/……/20…
N° de Registre national : ………………………….…
Classe : ☐ Maternelle / Année : ………

☐ Primaire / Année : ………

Rue………………………………N°……CP……… Localité……………………..…………
Ecole fréquentée : …………………………………………………………………..…………………………..
Coordonnées des parents :
Parent 1
Nom : ………………….……Prénom : …………………… ……..………………………
Rue………………………………N°……CP……… Localité……………………..…………
@ : .................................................................................................................................
N° de Registre national : ………………………….…
Parent 2 :
Nom : …………………..…Prénom : …………………… …………..…………………...
Rue………………………………N°……CP……… Localité……………………..…………
@. :................................................................................................................................
N° de Registre national : ………………………….…
Personne référente
☐Parent 1☐ Parent 2☐ Autre..................................................
Adresse de facturation :
☐Parent 1☐ Parent 2☐ Autre(s)*..................................................
Rue………………………………N°……CP……… Localité……………………..…………
Personne de contact :
☐Parent 1☐ Parent 2☐ Autre(s)*..................................................
@ :..................................................... …………………………………………

Fréquentation accueil centralisé du mercredi : ☐ Régulière

☐ Occasionnelle

☐ Mon enfant utilisera le transport organisé en car depuis son école pour se
rendre à l’accueil centralisé
☐ J’amènerai mon enfant à l’accueil (à partir de 14 heures)
Personne qui vient

Parent 1

rechercher votre

Parent

Autre(s)* :……………………………….

2

enfant
Habituellement

☐

☐

………………..……………………….

Occasionnellement

☐

☐

………………………………………….

Santé :
Allergies : ………………………………………………………….
Autre problème à signaler : ………………………………………………………
En cas de bobo, j’autorise l’accueillante à soigner une bosse avec des granulés
d’arnica, de la pommade à l’arnica et à désinfecter une petite blessure avec un
spray
☐OUI

☐NON

Divers :
Votre enfant peut-il être pris en photo ?☐OUI

☐NON

Autorisez-vous la publication de photos de votre enfant sur les réseaux sociaux
(page fb, site de la ville…) ?

☐OUI

☐NON

J’ai bien reçu un exemplaire du projet d’accueil et de son règlement d’ordre
intérieur.
Date :

Signature du responsable :

Information importante : cette fiche de renseignements est réservée uniquement
aux enfants qui ont besoin d’un accueil du mercredi au-delà des heures
d’ouverture de l’accueil de leur l’école, à partir de 14 heures et jusque maximum
18 heures.

