FICHE D’INSCRIPTION FAMILIALE
SECTEUR PETITE ENFANCE - ENFANCE 3-12 ANS
ALSH MERCREDI 2019-2020
L’ENFANT / LES ENFANTS
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Ecole et classe :
……………….……………………..… …………………………. …………………………………………...……
.……………………………………….. …………………………. ………………………………………………...
………….…...……………………….. …………………………. ………………………………………………...
Représentant légal :………………………….................Mail familial : …………………………………………….…
Adresse domicile : ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Ville :……………………………………………………………………….Code postal : ...........................................
Téléphone du domicile : ..................................................................................................................................
LE PERE
Nom et prénom du père : .................................................................................................................................
Profession : ......................................................................................................................................................
Catégorie socioprofessionnelle: ☐ Agriculteur exploitant ☐ Artisan commerçant ☐ Cadre profession libérale
☐ Profession intermédiaire ☐ Employé ☐ Ouvrier ☐ Retraité
☐ Demandeur d’emploi ☐ Scolarisé ☐ Inactif
Nom de l’employeur : .......................................................................................................................................
Adresse du lieu de travail : ...............................................................................................................................
Téléphone du lieu de travail :…………………….……. Téléphone portable du père : ........................................
LA MERE
Nom et prénom de la mère : ............................................................................................................................
Profession : ......................................................................................................................................................
Nom de l’employeur : .......................................................................................................................................
Adresse du lieu de travail : ...............................................................................................................................
Téléphone du lieu de travail :……………………….…. Téléphone portable de la mère : ...................................
Coordonnées des personnes habilitées à reprendre votre enfant
Nom ............................ Prénom .......................................... Téléphone ....................................
Nom ............................ Prénom .......................................... Téléphone ....................................
Nom ............................ Prénom .......................................... Téléphone ....................................
Horaires ALSH MERCREDI 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 Merci de préciser les périodes
PERIODE 1
PERIODE 2
PERIODE 3
PERIODE 4
PERIODE 5
02/09 au 18/10
04/11 au 20/12
06/01 au 14/02
02/03 au 11/04
27/04 au 03/07

□

□

□

□

□

Repas
Oui  Non 

Repas
Oui  Non 

Repas
Oui  Non 

Repas
Oui  Non 

Repas
Oui  Non 

□ Inscription journée

□ Inscription matin

□ Inscription après-midi

GARDERIE 7h à 9h et de 17h30 à 19h
Oui  Non
Monsieur et Madame ............................................... certifient exacts les renseignements consignés sur ce
document, avoir pris connaissance du règlement intérieur, d’y adhérer et autorisent :
 le personnel à photographier ou filmer leur enfant. Ces supports pourront être utilisés dans le cadre de
la communication municipale.
 le Directeur à prendre toutes les dispositions utiles en cas d’accident survenant à leur enfant,
 à transporter ou faire transporter leur enfant dans les véhicules autorisés dans le cadre des sorties en
groupe.
Certifient avoir pris connaissance du fonctionnement du Centre de Loisirs.
Certifient exacts les renseignements portés sur le dossier sanitaire et la fiche d’inscription.
A Sailly sur la Lys, le
Signature des parents
Précédée de la mention « Lu et Approuvé

