
Cadre réservé à l’administration : 

Date d’arrivée : 

Validé : 

Oui, le 

Non, motif : 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
A LA CANTINE, AU PERISCOLAIRE ET AU CENTRE DE LOISIRS 2020/2021 
DOSSIER ADMINISTRATIF – A RENDRE EN MAIRIE AVANT LE 10 JUILLET 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE. 
Pièces à fournir : 

o Le présent dossier dûment et lisiblement rempli 
o Une attestation d’assurance responsabilité civile 
o Une photocopie du carnet de vaccination 
o Une attestation CAF avec quotient familial (le cas échéant, attestation MSA ou équivalent) 
o Le cas échéant, la copie du jugement de divorce 
o En cas de garde alternée, une attestation signée par les deux parents indiquant la répartition de la 

facturation 

ATTENTION : ce dossier est une inscription administrative et devra être OBLIGATOIREMENT complété par une fiche 
d’inscription mentionnant les réservations de présence de l’enfant. Il n’est à remplir qu’une fois dans l’année 
scolaire. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT ET SA FAMILLE 

Nom et prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :       /       /     Sexe :    F  M 

Classe fréquentée à la rentrée 2020 :………………………………………………………………………………………………… 

Parent 1 : 
Nom :…………………………………………………………….. 
Prénom :………………………………………………………… 
Nom de jeune fille :………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
Mail :……………………………………………………………… 
Tél :………………………………………………………………… 
Portable :……………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………… 
Employeur :…………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
Tél :………………………………………………………………….. 

 Parent 2 : 
Nom :……………………………………………………………….. 
Prénom :………………………………………………………….. 
Nom de jeune fille :………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
Mail :……………………………………………………………….. 
Tél :…………………………………………………………………. 
Portable :…………………………………………………………. 

Profession :………………………………………………………. 
Employeur :……………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Tél :………………………………………………………………….. 

En cas de séparation des parents : 
Garde principale chez le 
parent 1 

Garde principale chez le 
parent 2 

Garde alternée 

N° allocataire CAF :………………………………………………… Au nom de : Parent 1 Parent 2 

N° allocataire MSA :……………………………………………… Au nom de : Parent 1 Parent 2 



    

PERSONNES MAJEURES A CONTACTER ET/OU PREVENIR SI LES PARENTS SONT ABSENTS* 

Personne 1 : 
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :……………………………………………………………….. 

Autorisé(e) à prendre l’enfant 

A appeler en cas d’urgence 

Personne 2 : 
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :……………………………………………………………….. 

Autorisé(e) à prendre l’enfant 

A appeler en cas d’urgence 

Personne 3 : 
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :……………………………………………………………….. 

Autorisé(e) à prendre l’enfant 

A appeler en cas d’urgence 

*Au moins un contact. Si ni la famille, ni les contacts d’urgence ne répondent, la gendarmerie sera contactée et l’enfant lui sera 

remis. 

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES 

Vaccinations : fournir une copie du carnet de vaccination en s’assurant que le nom de l’enfant est clairement 
mentionné. 
 
Maladies ou allergies sévères connues : 
 
 
 
Autres informations que vous jugez utiles de nous communiquer : 
 
 
Nom du médecin traitant : 
Tél : 
J’autorise le personnel des services périscolaires et extrascolaires à prendre les mesures d’urgence en cas d’accident 
(SAMU, pompiers, hospitalisation, anesthésie) : OUI NON 
 

AUTORISATIONS ET SIGNATURES 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………. 

o Certifie sur l’honneur avoir l’autorité parentale et certifie l’exactitude de ces déclarations. 
o Autorise le personnel des services périscolaires et extrascolaires à photographier mon 

enfant. Ces images pourront être diffusées sur les supports papiers et numériques édités 
par la ville de Brienon sur Armançon. En aucun cas, ces images ne pourront faire l’objet 
d’utilisations à des fins commerciales ou être cédées à des tiers. Cette autorisation est 
valable pour l’année scolaire 2020/2021 et le mois de juillet 2021. La présente autorisation 
est consentie à titre gratuit et ne donnera en conséquence lieu à aucune rémunération.  

OUI 
NON 

o Autorise mon enfant à effectuer les déplacements avec les agents des services 
périscolaires et extrascolaires, à pied ou en véhicule, dans le cadre des activités péri- et 
extrascolaires. 

OUI 
NON 

o Reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur du service municipal joint à ce 
présent dossier. Je prends note que ce dossier est à tout moment téléchargeable sur le site Internet de la 
ville ou disponible sur demande en mairie. 

o Autorise mon enfant, qui fréquente l’école élémentaire Gibault,  à quitter l’accueil 
périscolaire du soir seul(e) 

OUI 
NON 

 

Signatures :   Parent 1     Parent 2 

 



 


