
Année scolaire 2017/2018

Enfant
Prénom :

Age :

Sexe :

Né(e) le 

à Lieu de Naissance

Scolarité : Ecole Jean de la Fontaine

Ecole Sainte Jeanne d'Arc

Niveau .......................................................

Nom :

Garderie municipale

Restaurant municipal

Tel : 02 99 37 42 09

35410   DOMLOUP

Fiche de renseignement pour : 
(Cocher la ou les cases 

correspondant à votre choix) 

Allée de l'Etang

Mairie de DOMLOUP

TAP (Temps d'Activités Périscolaire)

ALSH (Mercredis et Vacances scolaires)

Responsable Financier

Adresse :

Secteur :

E-mail :

Régime (CAF, MSA, AUTRES...) :

Assurance responsabilité civile :

N° de contrat 

Fiche Parent 2 :Fiche Parent 1 :

Tél Domicile :
Tél Mobile :

N° Allocataire :

Tél. Pro. :

Autorité Parentale Oui Autorité Parentale Oui

Règlement par prélèvement automatique

Adresse : Adresse :

Tél Domicile :
Tél Mobile :

Tél. Pro. :

E-mail :
N° Allocataire :

Nom et Prénom :

Nom et Prénom du parent 1 : Nom et Prénom du parent 2 :

Personnes à prévenir en cas d'urgence ou de retard Personnes autorisées à venir chercher l'enfant

Responsabilité civile extra-scolaire

Nom et adresse de l'Assurance : ....................................................................................................................... 

N°de contrat : ........................................................... Tél : ......................................................................... 



Renseignements Médicaux

Allergies :      OUI                               NON

Je certifie avoir pris connaissance des règlements 
(Signature des parents) 

Je m'engage à les respecter 
(Signature de l'enfant) 

A RETOURNER LORS DES PERMACENCES A LA MAISON DES PETITES MAINS LE JEUDI 15 JUIN ET 
VENDREDI 16 JUIN DE 15H30 A 19H, OU EN MAIRIE AU PLUS TARD LE VENDREDI 16 JUIN 2017

Date du dernier vaccin antitétanique :  ..................../..................../............................

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l'établissement (Allergies, traitements en cours, précautions 
particulières à prendre...)

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Pour toutes allergies, un P.A.I. (Projet d'Accueil Individualisé) sera signé entre la Mairie et les parents, un certificat médical délivré par un
allergologue est obligatoire.

NOM, Adresse et n° de téléphone du médecin traitant :

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Autorisation d'intervention chirurgicale

Nous soussignés, M.(s) et :/ ou Mme(s) : ..................................................................................................................................
autorisons l'anesthésie de notre fils/fille  ............................................................................................................................

au cas où, victime d'un accident ou d'une maladie aigue à évolution rapide, il/elle aurait à subir une intervention chirurgicale.

A ...................................., LE ..................................                      Signature(s) du (des) parent(s)

Droit à l'image

J'autorise le personnel Municipal à prendre des photos de mon enfant et à les diffuser sur tous les supports de communication.

Pièces à joindre

Justificatif du Quotient Familial établi par votre organisme d'allocations familiales

En cas de première demande de prélèvement ou de modification des coordonnées bancaires
RIB (en cas de première demande de prélèvement ou de modification des coordonnées bancaires)

INSCRIPTIONS : 
1) au Restaurant Municipal :     OUI                     NON                            2) à la Garderie :     OUI                     NON        


