
DOSSIER D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE 2021/2022 

PARENT QUI EFFECTUE L’INSCRIPTION :       MERE      PERE     AUTRES    

AUTORITE PARENTALE :    CONJOINTE      MERE UNIQUEMENT    PERE UNIQUEMENT    AUTRES  

SMS ALERTE : /____/____/____/____/____/

PARENT 1

Situation actuelle : marié(e)     pacsé(e)       en couple      célibataire     Veuf (ve)       

        divorcé(e)*     séparé(e)*     

* Merci de compléter IMPERATIVEMENT la partie relative à «la composition du foyer »

NOM ………………………………………….    Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : /____/____/________/    Lieu de naissance : …………………………. Dpt : /____/ 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

CP /          Commune …………………………………. 

Tél Fixe : /____/____/____/____/____/              Mobile : /____/____/____/____/____/ 

Adresse mail : ………………………………………………………..@.................................................... 

Profession : ………………………………  Catégorie professionnelle : …………………………… 

Employeur : ……………………………………………  professionnel : /____/____/____/____/____/ 

N° Allocataire : ………………………………. 

PARENT 2

Situation actuelle : marié(e)       pacsé(e)       en couple       célibataire       divorcé(e)     séparé(e)    

 Veuf (ve)    

NOM ………………………………………….            Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : /____/____/________/    Lieu de naissance : …………………………. Dpt : /____/ 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

CP /          Commune …………………………………. 

Tél Fixe : /____/____/____/____/____/              Mobile : /____/____/____/____/____/ 

Adresse mail : ………………………………………………………..@.................................................... 

Profession : ………………………………  Catégorie professionnelle : …………………………… 

Employeur : ……………………………………………  professionnel : /____/____/____/____/____/ 

N° Allocataire : ……………………………. 



COMPOSITION DU FOYER A COMPLETER IMPERATIVEMENT EN CAS DE DIVORCE OU

SEPARATION DES PARENTS 

Situation familiale du foyer où réside l’enfant : mariés  pacsés  en couple     

   Conjoint du père ou de la mère 

Nom – Prénom ……………………………………… Nom – Prénom ………………………………………… 

En qualité de : Père        Mère  

Famille d’accueil       Autre   ……………………  

Mobile /____/____/____/____/____/            Mobile /____/____/____/____/____/ 

Adresse : ……………………………………………  Adresse : ……………………………………………. 

………………………………………………………  ………………………………………………………. 

CP ……………………  Commune ………………..   CP …………………..  Commune …………………. 

Date de naissance /____/____/________/         Date de naissance /____/____/________/ 

Lieu de naissance ………………………..  Dpt. …….. Lieu de naissance …………………………   Dpt…….. 

Profession : …………………………………………... Profession : ………………………………………….. 

Employeur : …………………………………………... Employeur : ………………………………………….. 

Professionnel /____/____/____/____/____/   Professionnel /____/____/____/____/____/ 

GARDE ALTERNEE : OUI     NON   

MODE DE PAIEMENT 

Paiement en ligne via le portail famille             OUI         NON     

(Si non, vous recevrez la facture par courrier).   

Autorisez-vous une autre personne à payer les factures      OUI              NON    

Si oui, nom de la personne : ………………………………………………….. 

 Mail pour recevoir les factures via le portail famille : …………………………………….@................................... 

IMPORTANT : Pour les parents divorcés ou séparés fournir le numéro allocataire et l’avis d’imposition du 

parent qui effectue l’inscription et qui paye la facture.  



 

 

PIECES A FOURNIR : 

 

 Dossier complété et signé  

 Une photo de l’enfant  

 Carnet de santé ou photocopie des vaccins  

 Numéro allocataire (C.A.F) 

 Photocopie du dernier avis d’imposition 

 Photocopie de l’assurance scolaire 2021/2022 (possibilité de la fournir ultérieurement) 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois  

 

En cas de divorce ou de séparation : 

 Jugement précisant l’autorité parentale et le mode de garde alternée  

Ou  

 Attestation sur l’honneur concernant l’autorité parentale et le mode de garde de l’enfant établie et signée par 

les 2 parents 

 
 

 

 

 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE AUTOMATIQUEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      FICHE INDIVIDUELLE  PAR ENFANT

 ANNEE SCOLAIRE  2021/2022 

Nom de l’enfant : ………………………………………………    Prénom de l’enfant : ………………………………….. 

Date de naissance : …. / …… / …… 

Ecole : ……………………….    Classe : ………………. 

Votre enfant est-il porteur de handicap ?   NON       OUI     

Si oui, lequel : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Percevez-vous l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (l’AEEH) ?   NON      OUI     

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (hormis les parents) 

Nom – Prénom Lien de parenté Tél. portable Tél. fixe 

Droits et Autorisations 

1) « Sortie »

 J’autorise mon enfant à quitter par ses propres moyens l’école à 17h00

 Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul l’école

2) « Droit au maquillage »

 J’autorise les animateurs à maquiller mon enfant lors d’activités d’expression

 Je n’autorise pas les animateurs à maquiller mon enfant lors d’activités d’expression



3) « Droit à l’image »

 J’autorise

 Je n’autorise pas

La prise de photographies et/ou de vidéos (captation, fixation, enregistrement, numérisation) le représentant dans le 

cadre des activités de l’accueil de loisirs et leur publication le représentant sur tout support de communication et 

d’information relatif à ces activités et notamment la presse écrite et le site internet, 

L’utilisation se fera sur tout support nécessaire à la présentation indiquée (papier, support analogique, support numérique 

ou projection sur un écran). 

Les photographies et/ou vidéos ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres 

usages. Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques et/ou de vidéos qui vous concernent est 

garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de cette photographie 

et/ou de vidéo si vous le jugez utile.   

4) « Assurance »

L’assurance scolaire ou responsabilité civile de l’enfant est obligatoire. La famille s’engage à fournir l’attestation 

d’assurance et à prévenir de tout changement de contrat. Le cas échéant, la nouvelle attestation devra être fournie. 

Je soussigné(e), ………………………………… …………   agissant en tant que représentant légal de mon enfant 

…………………………………… 

- Certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier,
- Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et le respecter
- Avoir renseigné la fiche sanitaire
- Autorise les responsables à prendre les dispositions nécessaires en cas d’intervention médicale d’urgence
(hospitalisation).

Grasse, le …………………………. 

    Signature du parent 1    Signature du parent 2  
   (Précédé de la mention   (Précédé de la mention 
  « Vu pour acceptation »)    « vu pour acceptation »)  



FICHE SANITAIRE 

Nom de l’enfant  Prénom de l’enfant: ……………………………………………………….  : …………………………… 

Vaccination Date Vaccination Date 

Diphtérie Hépatite B 

Tétanos R.O.R 

Poliomyélite Coqueluche 

Ou DT Polio B.C.G

Ou Tétracoq 

Maladies de l’enfant : 

Aucune          Asthme          Diabète         Epilepsie          Convulsions      Autres   …………………. 

Indiquez les difficultés liées à la santé de votre enfant (maladie, accident, crises de convulsions, hospitalisation, 
) et précisez les précautions à prendreintervention chirurgicale, rééducation, ………  : ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Appareillages :   Aucun       Lentilles       Lunettes       Prothèses dentaires      Appareil dentaire    

Autres    à préciser …………………………………………………………………………………………………………… : 

Allergies :  Asthme     Alimentaire     Médicaments       Autres    

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : ………………………………………………………………………… 

Votre enfant a-t-il un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) : OUI       NON    

Si OUI, merci de nous en fournir impérativement un exemplaire.  

Je soussigné (e) ………………………………………………………………. représentant (e) légal (e)  de l’enfant, autorise le 

Service Jeunesse de la Ville de Grasse, à prendre le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de  

l’enfant.  

En cas d’accident, il sera fait appel aux sapeurs-pompiers. Les parents de l’enfant seront prévenus par le directeur de 

l’accueil de loisirs périscolaire.  

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à signaler toute modification des informations portées 
sur ce document.  

Fait à  Grasse, le …………………………………. 

 Signature du parent 1  Signature du parent 2 



HORAIRE A LAQUELLE JE VIENDRAI CHERCHER MON ENFANT.

 VEUILLEZ SELECTIONNER UN SEUL HORAIRE PAR JOUR. 

NOM DE L’ENFANT : ………………………………………….. 

PRENOM DE L’ENFANT : ……………………………………… 

ECOLE : ……………………………………………………….. 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

17h00 17h00 17h00 17h00 

17h30 17h30 17h30 17h30 

18h00 18h00 18h00 18h00 

18h15 18h15 18h15 18h15 

Après 18h15 Après 18h15 Après 18h15 Après 18h15 
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