Photo
Récente

Année Scolaire 2012 - 2013

OBLIGATOIRE

Dossier de l’enfant :
Nom : ..............................................................
Prénom : .........................................................
Date de naissance : ....................................
Représentants légaux :
Nom : …………………………………………

Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Prénom : ………………………………………

Lien avec l’enfant : …………………. …………

Lien avec l’enfant : …………………. …………

N° sécurité sociale :………………………………

N° sécurité sociale :………………………………

Union libre
Marié(e)

Célibataire
Pacsé(e)
Veuf(ve)

Divorcé(e)
Séparé(e)

Union libre
Marié(e)

Célibataire
Pacsé(e)
Veuf(ve)

Divorcé(e)
Séparé(e)

Adresse (lieu de residence de l’enfant):
…………………………………………………………….……..
I__I__I__I__I__I …………………………………………….….

Contacts téléphoniques :
Domicile : ……………………………….…
Portable : .........................................................

Portable : .........................................................

Employeur : .....................................................

Employeur : .....................................................

Email : ..............................................................

Email : ..............................................................

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)
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 : alsh@cctardenois.fr

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

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

Profession
De la mère : ………………………….…

Du père : ………………………….…….

Employeur : …………………………….

Employeur : …………………………….








Agriculteurs
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Cadres
 professions libérales
Professions
 intermédiaires
Salariés
 Demandeurs d’emplois
Inactifs

Etudiants








Agriculteurs
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Cadres
 professions libérales
Professions
 intermédiaires
Salariés
 Demandeurs d’emplois
Inactifs

Etudiants

Loisirs des parents (artistique, sportif, culinaire, jardinage…)* :
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…
*

Possibilité de sollicitation dans le cadre des Accueils de loisirs, péri et extra scolaires
(en fonction des projets & selon votre envie et vos disponibilités)

Santé et Urgences
Personne à contacter si nous n’arrivons pas à joindre le représentant légal :
Nom prénom : …………….…………………….………. tel : …………………….………
Lien avec l’enfant : ……………..……………………………………………………….……
 J’autorise la directrice (ou directeur) à prendre toutes les dispositions qu’elle (ou il) jugera nécessaires en cas
de maladie ou d’accident, y compris l’hospitalisation ou l’admission au service des urgences.
 Atteste que mon enfant ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique de toute activité physique
et sportive et m’engage à fournir toute information d’ordre médical pouvant influer sur ce type d’activité (asthme,
allergies, insuffisance cardiaque, diabète…)

Arrivée et départ
L’enfant peut-il repartir seul :

 OUI

 NON

 Uniquement pour les enfants de plus de 8 ans
Si non, personnes autorisées à récupérer l’enfant :
Nom prénom : ………………………..……. tel : ………..………………
Nom prénom : ………………….……….…. tel : ……………..…………

Scolarité
Etablissement scolaire de l’enfant : ………………………………………………
Classe : ……

Frères et soeurs
Nombre d’enfants à charge au sein du foyer : ……
Nom—Prénom

Age

Etablissement scolaire (si scolarisés)

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

CAF - MSA - Autre régime

Numéro d’allocataire : ………………………….…
La CAF de Soissons participe financièrement au fonctionnement des Accueils de loisirs.
Bénéficiaire des aides aux vacances CAF ou MSA

 OUI

 NON

Assurance Responsabilité civile
Nom de l’assureur : ………………………………………
Numéro de police : …………………………………..…….

Photographie
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.

Transport



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.

Inscriptions
Accueil périscolaire (4-11 ans non collégiens) lundi, mardi, jeudi, vendredi :


Fère en Tardenois

 Beuvardes

 Coulonges-Cohan

Accueil Extra scolaire (4-11 ans non collégiens) le mercredi :


Fère en Tardenois

Nous vous demandons de bien vouloir fournir un planning au mois pour les accueils
péri et extra scolaires pour les enfants de 4 à 11 ans
(modèle joint).
Merci de remplir la feuille jointe pour les périodes de vacances suivantes:
Périodes

Dates

Vacances de la Toussaint

Du 29 octobre au 09 novembre 2012

Vacances d’hiver

Du 18 février au 1 mars 2013

Vacances de printemps

Du 15 avril au 26 avril 2013

Vacances d’été (session de juillet)

Du 8 au 26 juillet 2013 à Fère en Tardenois
Du 8 juillet au 2 août 2013 à Beuvardes et Coulonges-Cohan

Vacances d’été (session d’août) à Fère

Du 29 juillet au 16 août 2013



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 extras-colaires et m’engage à fournir une autorisation écrite (donnée en mains propres ou envoyée
par fax ou mail) pour chaque activité spécifique (déplacements, mini camps, sorties pour les adoles
cents…).



Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur affiché à l’accueil de loisirs et à le

respecter.
Date :
Nom Prénom du représentant légal :
Signature :

Inscriptions vacances
Nom - Prénom de l’enfant : …………………….………………. Age : ……………
Vacances de la Toussaint : du 29 octobre au 9 novembre 2012
Uniquement à Fère en Tardenois
Semaine 1 : du 29 oct. au 3 novembre 2012 (5 jours)
Semaine 2 : du 6 au 9 novembre 2012 (4 jours)



Vacances d’hiver : Du 18 février au 1 mars 2013
Semaine 1 : du 18 au 22 février 2013 (5 jours) :

Fère en Tardenois 

Beuvardes 

Accueil de Loisirs
de Fère en Tardenois
 De 4 à 11 ans
NON COLLEGIENS
Accueils de Loisirs de

Semaine 2 : du 25 février au 1er mars 2013 (5 jours) :

Fère en Tardenois 



Coulonges-Cohan 

Beuvardes et Coulonges Cohan
 De 4 à 11 ans

Vacances de printemps : Du 15 au 26 avril 2013
Semaine 1 : du 15 au 19 avril 2013 (5 jours) :

Fère en Tardenois 

Beuvardes 

Semaine 2 : du 22 au 26 avril 2013 (5 jours) :

Fère en Tardenois 

Coulonges-Cohan 

L’inscription ne sera définitive
qu’une fois le règlement de
la période effectué.

Vacances d’été : Du 8 juillet au 16 août 2013
Semaine 1 : du 8 au 12 juillet 2013 (5 jours) :

Fère en Tardenois 

Beuvardes 

Coulonges-Cohan 

Semaine 2 : du 15 au 19 juillet 2013 (5 jours) :

Fère en Tardenois 

Beuvardes 

Coulonges-Cohan 

Semaine 3 : du 22 au 26 juillet (5 jours) :

Fère en Tardenois 

Beuvardes 

Coulonges-Cohan 

Semaine 4 : du 29 juillet au 2 août 2013 (5 jours) :

Fère en Tardenois 

Beuvardes 

Coulonges-Cohan 

Semaine 5 : du 5 au 9 août 2013 (5 jours) :

Fère en Tardenois 
Semaine 6 : du 12 au 16 août 2013 (4 jours)

Fère en Tardenois 

Vous devez donc impérativement
vous présenter auprès de
l’équipe avant chaque période
pour confirmer la venue de
votre/vos enfant(s) et régler.

Coordonnées des accueils :
Fère en Tardenois
5, rue Gambetta 02130 Fère en Tardenois
TEL : 03 23 82 69 20

Beuvardes
Rue de la Harleine 02130 Beuvardes
TEL : 03 23 71 10 63 / 06 43 65 50 59

Coulonges-Cohan
Rue de la Sabotterie 02130 Coulonges-Cohan
TEL : 03 23 70 57 79

