
CANTINE GARDERIE CENTRE DE LOISIRS

   PERISCOLAIRE

Nom

Prénoms

Date de naissance Sexe M F

Lieu de naissance

Nom de l'Ecole

Classe

Compagnie 

N° de contrat

Régime Général oui non

Si non, précisez       MSA EDF/GDF

      SNCF Autre : ________

N° allocataire CAF

Nom Prénom

Adresse

Employeur

Profession

Tél professionnel Tél domicile

Tél portable courriel

Nom Prénom

Adresse

Employeur

Profession

Tél professionnel Tél domicile

Tél portable courriel

situation de famille mariés vie maritale, PACS      divorcés, séparés parent isolé

ASSURANCES

ECOLE FREQUENTEE

L'ENFANT

FICHE ADMINISTRATIVE

REPRESENTANT LEGAL 2

REPRESENTANT LEGAL 1 (coordonnées de facturation)

CAF



Nom     Prénom Lien avec l'enfant (grand-parent, tante, oncle, nourrice) Téléphone

Je soussigné(e)________________________ autorise mon enfant à quitter seul la garderie du soir

après 18h30. Cette autorisation dégage le personnel d'encadrement et le Maire de toutes responsabilités. 

A défaut, l'enfant  devra être récupéré par les parents ou une personne habilitée au plus tard à 18 h30. 

Signature:

Les élèves qui fréquentent la cantine, la Garderie périscolaire et le Centre de Loisirs de Bourogne, 

peuvent être photographiés par un agent de la commune pour une diffusion interne et, ou dans le journal

municipal . Votre attention est particulièrement attirée sur le "droit à l'image" de l'enfant mineur qui 

nécessite votre assentiment pour toute diffusion.

j'autorise je n'autorise pas

Vaccinations à jour oui non

Nom / adresse/ téléphone du médecin traitant :

Port de lunettes : oui non

votre enfant souffre-t-il d'allergies alimentaires ? oui non

Si oui, veuillez préciser la nature des allergies :

Régime sans porc oui non

J'autorise les animateurs à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de problème de santé

ou d'accident, à appeler un médecin ou à faire procéder à un transport à l'hôpital.

Je soussigné(e)__________________________, responsable de l'enfant, certifie avoir pris 

connaissance du règlement de la cantine et de la garderie périscolaire.

Fait à Bourogne, le Signature des  parents.

Pièces à joindre : Attestation d'assurance responsabilité civile, copie des vaccinations à jour

la diffusion d'une image de mon enfant pour laquelle il est reconnaissable.

(à partir du CP uniquement)

SANTE

AUTORISATION DE DIFFUSION D'IMAGE DE VOTRE ENFANT

AUTORISATION DE SORTIE

Les personnes à contacter

et autorisés à chercher l'enfant


