Photo
Récente

Année Scolaire :

OBLIGATOIRE

2015 - 2016

Dossier de l’enfant :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

-

-

-

Représentants légaux :
Nom :

Nom :

Prénom :
Lien avec l’enfant :

Prénom :
Lien avec l’enfant :

-

N° sécurité sociale :

N° sécurité sociale :
Union libre
Marié(e)

-

Célibataire
Pacsé(e)
Veuf(ve)

Union libre
Marié(e)

Divorcé(e)
Séparé(e)

Célibataire
Pacsé(e)
Veuf(ve)

Divorcé(e)
Séparé(e)

Adresse (lieu de résidence de l’enfant):
N° / Rue :

Code postal : -

Commune : -

Contacts téléphoniques
Domicile :
Email :
Profession :
Employeur :
Tél :

Port. :

Domicile :
Email :
Profession :
Employeur :
Tél :

Port. :

Caisse d’allocations
L’enfant est allocataire à la :
Numéro d’allocataire :

CAF - MSA - Autre régime

La CAF de Soissons participe financièrement au fonctionnement des Accueils de loisirs.
 NON
Bénéficiaire des aides aux vacances CAF ou MSA
 OUI

Scolarité
Etablissement scolaire de l’enfant : -

Classe : -

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TARDENOIS
Rue de la Croix Poiret - B.P.n°36 - 02130 Fère-en-Tardenois Tél. : 03.23.82.11.68 - Télécopie : 03.23.82.13.68
Courriel : contact@cctardenois.fr

Arrivée et départ
L’enfant peut-il repartir seul :
 OUI
Si non, personnes autorisées à récupérer l’enfant :
Nom prénom :
Nom prénom :

NON Uniquement pour les enfants de + de 8 ans
Tel :
Tel :

Frères et soeurs
Nombre d’enfants à charge au sein du foyer :

Situation particulière à déclarer
(divorce, droit de garde, décès d’un parent…)

Inscriptions
Accueil PériScolaire (4-11 ans non collégiens) lundi, mardi, mercredi matin, jeudi,vendredi :
Fère en Tardenois  Beuvardes





Coulonges-Cohan

Accueil Extra Scolaire (4-11 ans non collégiens) le mercredi après midi à : 

Fère en Tardenois

Accueil de Loisirs sans Hébergement (4-11 ans non collégiens)
Périodes
Vacances de la Toussaint
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Vacances d’été (session de juillet)
Vacances d’été (session d’août)

Dates et lieux d’accueil
A Fère en Tardenois
Semaines 1 et 2
A Semaines 1 et 2
A Semaines 1 et 2
A Semaines 2 3 et 4
Semaines 1 2 et 3

A Fère en Tardenois

J’atteste l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier. Celui-ci est valable pour toutes les périodes
indiquées ci-dessus.
 J’autorise mon enfant à participer aux sorties et activités organisées dans le cadre des Accueils péri et
Extra Scolaires ainsi que des Accueils de Loisirs sans Hébergement. Je m’engage à fournir une autorisation
écrite (remise en mains propres ou envoyée par fax ou mail) pour chaque activité spécifique (mini-camps,
déplacements, sorties pour les adolescents…).
 Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur affiché à l’accueil de loisirs et à le respecter.
 J’autorise le transport de mon enfant par les membres de l’équipe d’animation dans les minibus de la
Communauté de Communes ou par un prestataire.


Droit à l'image
Dans le cadre des activités organisées par la Communauté de Communes du Tardenois, des photographies ou des vidéos
pourront être réalisées afin d’assurer la communication de la collectivité (presse ou site internet de la collectivité). Leur
utilisation se fera à des fins non commerciales. Toute inscription reste conditionnée à ce principe.
Date :
Nom et prénom
du représentant légal :
Signature :

Pièces à joindre au dossier:
 Une copie du livret de famille (parents & enfant)
 La fiche sanitaire de votre enfant dûment complétée
 La photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé
 Une attestation d’assurance (responsabilité civile)
 Une attestation de Sécurité sociale

