
Jeunesse - Éducation

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ANNUELLE
2019-2020

---- IDENTITÉ DE L’ENFANT

NOM et prénom de l’enfant : ..........................................................................................................................

Date de naissance : ........................................................................

Classe prévue pour l’année scolaire 2019-2020 : .......................Ecole : ...................................................

---- RESPONSABLES LEGAUX

1. Nom : ………………………….. Prénom :………………………..

Téléphone portable : ……./……./……./……../……../ de travail : ……./……./……./……../……../ 

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

2. Nom : ………………………….. Prénom :………………………..

Téléphone portable : ……./……./……./……../……../ de travail : ……./……./……./……../……../ 

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

---- CAS PARTICULIERS NECESSITANT UNE PRISE EN CHARGE

r La présence d’un handicap nécessitant une prise en charge particulière
r La mise en place d’un PAI
r Allergie(s) ou intolérance(s) alimentaire(s) (Sur production d’un certificat médical)

---- PERSONNES AUTORISÉES A REPRENDRE L’ENFANT

Nom prénom :……………………………… tél:…../…../…../…../….. 

Nom prénom :……………………………… tél:…../…../…../…../…..

---- AUTORISATION

J’autorise les services municipaux à photographier mon enfant aux fins exclusives de la communication 
municipale (Neuvill’Mag, facebook, internet…) : r Oui  r Non

---- INFORMATIONS
Pour tous :
C’est la première année que mon enfant participe aux accueils de loisirs : r oui  r non
Mon enfant sait nager :   r Débutant      r oui  r Non
Mon enfant sait skier :    r Débutant      r oui  r Non

Informations particulières que vous souhaitez faire connaître :

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

ex : Il n’aime pas le chocolat, il ne fait plus la sieste, il ne sait pas dormir sans son doudou, il a besoin d’être rassuré, il fugue….

N° d'allocataire CAF....................................
Mail : ..........................................................



---- PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER (inscription impossible sans ces documents)

POUR TOUS
r Photocopie du carnet de vaccination
r Photocopie du livret de famille
r Fiche sanitaire (cerfa) entièrement remplie et signée

EN FONCTION DE LA SITUATION
r Certificat médical et/ou Protocole d’Accueil Individualisé, si l’enfant à besoin de soins particuliers, d’un animateur ac-
compagnant, d’un régime spécifique ou d’une médication sur le lieu de l’ACM
r Photocopie du jugement de divorce
r Photocopie de l’attestation de placement pour l’enfant confié en famille d’accueil

En supplément pour ANTENNE ADOS et SOON ADOS
r Test d’aisance aquatique
r Certificat médical de non contre indication à tous les sports.
r Charte signée (pour antenne ados et soon ados à l’année)
r Photocopie de la carte nationale d'identité
r Photocopie de la sortie de territoire
r Fiche Antenne Ados 

A savoir :
- Nous attirons votre attention sur le fait que le vol, la perte ou la dégradation des effets personnels (vêtements, vélos, MP3,
portable...) que peut subir votre enfant lors des activités des accueils de loisirs n’est pas couvert par la responsabilité de la
commune.

Fait à ............................................, le .........................................
           Signature :

Protection des Données personnelles : Les informations recuellies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Neuville-en-Ferrain, pour la gestion 
des services en matière d’affaires scolaires, périscolaires, extra-scolaires et de petite enfance. 
Elles sont conservées pendant toute la durée d’utilisation des services et sont destinées au Guichet unique, aux structures Petite Enfance, aux services Education et Jeunesse. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire 
rectifier en écrivant à Madame le Maire, Hôtel de Ville, 1 place du Général de Gaulle, BP n°8, 59531 Neuville-en-Ferrain cedex ou par courriel à l’adresse contact@neuville-en-ferrain.fr

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 2019-2020 
Cochez les jours de présences souhaités

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Occasionnel

Restauration
Aide aux leçons
Garderie matin
Garderie soir

---- AUTORISATION PARENTALE

Éducation Accueils de loisirs
Mon enfant (saufs maternels) est autorisé à 
repartir seul des accueils de loisirs suivants :

r autorise mon enfant à sortir seul après r Paul Claudel
r l’école
r l’aide aux leçons

r Camille Claudel
r Ambroise Paré
r Lamartine

r n’autorise pas mon enfant à sortir seul après r Ferme du Vert-Bois
r l’école
r l’aide aux leçons

r Devos
r Antenne @dos
r Depoortère

L’inscription entraîne l’acceptation des règlements des ACM, temps périscolaires et autorise mon enfant à participer à 
toutes les sorties et activités de l’accueil de loisirs.




