FICHE D’INSCRIPTION
Année :……………………..
Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………../…………../…………… Age :…………………………………………..
Classe :………………………………….
Sexe :
Féminin
Masculin
Nom et Prénom des responsables légaux :
Mère : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : Dom…………………………………….…Travail…….………………..…..……………. Portable……………………………………………………………..
Adresse :.................................................................................................................................................................................
Profession : ……………………………………………………………………….
Régime général et fonctionnaire d’Etat
Collectivité territoriale et fonction hospitalière
E-mail : ........................................................................................................Face book ………………………………………………………
Père : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : Dom………………………….………Travail…………………………………….Portable………………………………...........................................
Adresse :.................................................................................................................................................................................
Profession : ……………………………………………………………………..
Régime général et fonctionnaire d’Etat
Collectivité territoriale et fonction hospitalière
E-mail : ………………………………………………………………………………………………. Facebook …………………………………………………………
N° de sécurité sociale : …./…../…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./
N° d’allocataire : …. /…./…./…./…./…./…./

…./…. /

Personnes à contacter en cas d’urgence, autres que les responsables légaux :
NOM

PRENOM

EN QUALITE DE

N° TEL
DOMICILE

N° TEL
TRAVAIL

N° TEL PORTABLE

N° TEL
DOMICILE

N° TEL
TRAVAIL

N° TEL PORTABLE

Personnes autorisées à récupérer mon enfant :
NOM

PRENOM

EN QUALITE DE

Je soussigné, ………………………………………………………………………………...........................
Responsable légal(e) de l’enfant : …………………………………………………………………………….
Autorise le responsable de Madin’KB à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon
enfant (traitement médical, hospitalisation).
 Mon enfant bénéficie d’un P.A.I (Protocole d’Accueil Individualisé) :

OUI

NON

 Dans le cadre de son fonctionnement, Madin’KB est amené à réaliser des photos souvenirs de ses différentes
activités. Certains de ces supports informationnels (panneaux, présentoirs) peuvent être visibles au public.
J’autorise OU
Je n’autorise pas à prendre et diffuser, des images de mon enfant.
 Dans le cadre de l’ALAE je réserve obligatoirement les temps où mon enfant est susceptible d’être présent:
Matin
Soir
Aussi, j’atteste que mon enfant s’engage à respecter le règlement intérieur de l’accueil de loisirs.
Date et Signature des responsables légaux1

Comment nous avez-vous connu ?
Etablissement scolaire
Bouche à oreille

1

Structure d’information de jeunesse
Internet

Par cette signature, je certifie avoir lu et accepté les termes du règlement intérieur.

Forum, salon, foire
Autres :

