
Enfant :

Fiche Individuelle d’inscription
aux activités périscolaires et extrascolaires 
Valable de la Petite section au CM2
Cadre réservé à l’administration :

Dossier reçu le :  par : ……………………………………………………………..…………………
Traité le :                  par : ………………………………………………………………………… ……….
Observations: ………………………………………………………………………………………………………………..

Pièces à fournir pour toute inscription :

> Documents du dossier :
 Fiche individuelle d’inscription
 Fiche sanitaire de liaison
 Formulaire de prélèvement automatique Périscolaire
 Formulaire de prélèvement automatique Accueils de loisirs et restauration

scolaire
 Formulaire d’autorisation de prise de vues et diffusion d’image
 Autorisation de communication d’informations municipales par mail
 Autorisation d’accès aux informations CAF

> Justificatifs à transmettre : 
☐ Assurance scolaire / extrascolaire – Responsabilité civile
☐ Copie des vaccins obligatoires et à jours
☐ Autorisation parentale écrite si personne mineure autorisée à venir chercher

l’enfant.
☐ Jugement de divorce ou de séparation fixant les modalités de garde
☐ Justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures énergies)
☐ PAI (Projet d’accueil individualisé) à renouveler tous les ans pour les enfants

concernés
☐ Dérogation de la PMI pour accueillir  les enfants de moins de 3 ans en accueil

de loisirs et restauration scolaire. (  aucune inscription sans cette dérogation ne 
pourra se faire pour les – de 3 ans)

NOM : ………………………………………………………..…Prénom : …....……………………………….
Adresse :  représentant 1  Représentant 2
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………… 
École: ………………..……..…………………………………………………………………………………………………… 
Niveau : PS   MS   GS    CP   CE1   CE2   CM1  CM2   ULIS

 Représentant 1 :

NOM:………………………………………………………..Prénom:…....……………………..……………..………...

Adresse: …………………..…………..……………………………………………..…..……………….....…..…..………..

Code postal: …………….…. Ville: …………………………………………………………………………………….

Adresse électronique : ………………………………………………………………………….……………………….

Profession:…………………………………………………………………………………………………………………….

Tel: dom:………………………………port:…………………………………..Pro:………………………………….

Prestations Familiales :  CAF MSA 

Numéro d’allocataire :………………………………………..……….…..….…..…..…..………….…..………..

Situation familiale :  Marié  Séparé  Vie maritale  Divorcé  Veuf 
 Célibataire
Lien de parenté: Père  Mère Beau-père Belle-mèreFamille d’accueil
autres:………….…………...

 Représentant 2 :
 

Attestation QF CAF Représentant 2 : obligatoire si autorité parentale 

NOM:………………………………………………………..Prénom:…....…………………………………………………

Adresse:  Idem représentant 1 ou …………………..…………..…………………………………………..

Code postal: …………….…. Ville : …………………………………………………………………………………….

Adresse électronique : ………………………………………………………………………….……………………….

Profession:…………………………………………………………………………………………………………………….

Tel: dom:………………………………port:…………………………………..Pro:………………………………….

Prestations Familiales :  CAF MSA Numéro d’allocataire :………………………………………

Situation familiale :  Marié  Séparé  Vie maritale  Divorcé  Veuf  Célibataire
Lien de parenté: Père  Mère Beau-père Belle-mère autres: ………………………
Hors déchéance par jugement de l’autorité parentale, les noms et coordonnées des 
deux parents doivent figurer au dossier.

RENSEIGNEMENTS



Restauration Scolaire : service payant avec inscription 
obligatoire 

J’inscris mon enfant à la restauration scolaire: OUI     NON
Si oui, je réserve :

 Pour toute l’année scolaire     à partir du              /__/_
 Lundi    mardi    jeudi    vendredi
 Repas classique  Repas végétarien    PAI (avec panier repas)

Les modifications de réservations doivent être demandées au plus tard le mercredi 
pour tous les repas de la semaine suivante.

Étude surveillée de 16h45 à 17h45 : service payant avec inscription 
obligatoire 
J’inscris mon enfant à l’étude surveillée: OUI     NON
Diffusion de la fiche de réservation à l’école ou via l’espace 
famille

 Accueil de loisirs périscolaire : service payant avec inscription obligatoire
J’inscris mon enfant à l’Accueil de loisirs périscolaire: OUI     NON
 Accueil matin
 Accueil midi SANS restauration
 Accueil soir 16h45 – 18h30 (Berniolle: 16h30-18h30)
Contacts en cas d’urgence : liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant
(autre que les parents)

Nom-Prénom N° de Tel Lien de parenté

Accueils de loisirs extrascolaire Dolto : service payant avec inscription 
obligatoire

Je pr      é  i  n      sc  r      i  s   mon enfant à l’accueil de loisirs extra et périscolaire Dolto: 
OUI     NON

 Les mercredis
 Les petites vacances scolaires
 Les grandes vacances scolaires (Juillet – Août)
 Repas classique Repas végétarien   PAI (avec panier repas et goûter)

Il  ne s’agit que d’une préinscription. Les réservations « papier » sont à retirer au 
secrétariat du service Enfance-Jeunesse ou à télécharger sur le site internet de la ville. 
Les réservations peuvent se faire directement via votre espace famille.

AUTORISATIONS 
Sorties :

J’autorise, mon enfant à  participer aux sorties proposées par les accueils de  loisirs 
périscolaires et extrascolaires:                   OUI     NON

Départ :

Les  enfants inscrits en  accueils de loisirs périscolaires ou  extrascolaires doivent 
OBLIGATOIREMENT être  récupérés par une personne majeure. Si toutefois les parents de 
l'enfant souhaitent  a  u      t  o      ri  se  r   u      n      e    p      e  r  s  o  nn      e    m  i  n      e  u      re         (      f  r  è  r      e  ,         s  œur de       plus de 10 ans      …  )         à   
v      e  n      ir         le         c  h      e  rc  h      e  r,         ils         d      oi  v      e  n      t i  m  p      é  rat  i      v  e      me  n      t     f  o  u      r  n      ir     un      e     au      t  o      ri  s  a  t      ion     p      ar  e  n      t  a      l  e  .  

J’autorise mon enfant inscrit en accueil de loisirs élémentaire à sortir seul:   
accueils périscolaires   OUI  NON      accueils extrascolaires OUI     NON

Si non, je m’engage à récupérer mon  enfant en fin d’activité. Je décharge la commune  de 
toute responsabilité après cette heure.

Je soussigné (e),__________________________________ représentant de l’enfant, 
déclare exact les renseignements portés sur ce dossier. Je m’engage à informer la ville de 
Sainte-Savine de tous changements relatifs aux informations fournies.

Date:  Signature: 

OUVERTURE D’ACTIVITÉ



        

                                                                                                            

FICHE SANITAIRE OBLIGATOIRE ACM Péri et Extrascolaire
ENFANT

Nom
Prénom
Date de naissance

Sexe

Lieu de naissance

PARENT 1 PARENT 2

Nom
Prénom
Téléphone

Nom
Prénom
Téléphone

PERSONNE A JOINDRE EN CAS 
D’URGENCE

Nom
Prénom
Adresse

Téléphone 1
Téléphone 2

Nom et n° de l’assurance

Vaccination obligatoire

DTP Date du dernier rappel

Le cas échéant copie de la page du carnet de santé relative à cette  vaccination ou attestation d’un médecin justifiant de sa 
contre-indication.

Renseignements médicaux concernant l’enfant

oui non

Traitement médical en cours

Allergie alimentaire

Allergie médicamenteuse

Autre allergie

Diabète

Asthme

Autres points à signaler



J’autorise le personnel encadrant à utiliser les produits tels que les crèmes solaires, granulés homéopathiques d’Arnica, les crèmes 
pour les ecchymoses, les brûlures, en cas de nécessité.
  oui     non
J’autorise l’organisateur, le cas échéant, à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
  oui     non
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Conformément au règlement européen  
sur la protection des données (RGPD). Vous pouvez exercer vos droits en contactant le délégué à la protection des données ou en 
introduisant une réclamation auprès de la CNIL.
En cas de changement de coordonnées ou de données médicales, merci d’en informer l’équipe.

Date Lu et approuvé, signature



ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE ET 
EXTRASCOLAIRE

AUTORISATION DE PRISE DE VUES
ET DE DIFFUSION D’IMAGES
Valable de la Petite Section jusqu’au CM2

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE ET 
EXTRASCOLAIRE

AUTORISATION DE COMMUNICATION
D’INFORMATIONS MUNICIPALES PAR MAIL
Valable de la Petite Section jusqu’au CM2

Pour valoriser l’activité de ses services, la  Ville de Sainte-Savine fait ponctuellement 
intervenir un photographe sur les événements et les actions mises en place par la 
commune.
Les images prises (photos ou vidéos) sont susceptibles d'être exploitées exclusivement 
par la Mairie de Sainte-Savine pour la communication et la valorisation du service. 

Cela concerne les supports « papier »  (revue communale, brochure de présentation de 
services et/ou de loisirs, flyers, affiches) ainsi que les supports numériques suivants :
le site internet officiel de la Ville (ww      w  .  s  ai  n      t  e      -      s  a  v  i  n      e  .      f  r      ) et les pages Facebook officielles 
gérées par la Ville de Sainte-Savine.

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………...

………………….  parent ou représentant légal de l’enfant ……………………………...

……………………………………………… C  oche      z     le     c      h  o      ix     r  e      t  en      u     :

J'autorise la Ville de Sainte-Savine à publier un support photographique ou
vidéo où peut apparaître le mineur concerné, sur les médias cités ci-dessus.

Je n'autorise pas la publication de photographies où peut apparaître le 
mineur concerné par la Ville de Sainte-Savine.

Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir 
l'autorité légale de signer cette autorisation en son nom. J'ai lu et compris la 
présente autorisation et reconnais les implications à l'utilisation des photographies 
où pourrait apparaître le mineur concerné.
Selon les articles 226-1 à  226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au 
respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à l'image. Et selon la loi informatique et 
liberté 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit de retrait et de 
modification des informations vous concernant.

Fait à..................................................... , le ……………………
Signature du représentant légal

Les services de l’Enfance et de la Jeunesse de Sainte-Savine mettent régulièrement en place 
des actions/animations à destination des familles : Ateliers parents/enfants,  cafés de 
parents, fête des accueils de loisirs, sorties, soirées en famille …

Pour être régulièrement tenu au courant de ces rendez-vous, la Ville de Sainte-Savine vous 
propose de vous informer par voie électronique.

L’adresse mail communiquée ci-dessous ne sera utilisée que par la Ville à des fins 
informatives, et sans aucun usage commercial.

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………...

………………….  parent ou représentant légal de l’enfant ……………………………...

……………………………………………… C  oche      z     le     c      h  o      ix     r  e      t  en      u      :

J'autorise la Ville de Sainte-Savine à m’adresser par mail des informations
sur les animations mises en place par les services de l’enfance et de la jeunesse, à 
l’adresse suivante :
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Je n'autorise pas la ville de Sainte-Savine à utiliser mon adresse mail afin de 
me communiquer des informations les animations mises en place par les services 
de l’enfance et de la jeunesse.

Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir 
l'autorité légale de signer cette autorisation en son nom.

Fait à..................................................... , le ……………………
Signature du représentant légal
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AUTORISATION  DE CONSULTATION DU DOSSIER CAF

Valable de la petite section au CM2, si changement en informer le service

Si vous êtes allocataires CAF et afin de simplifier vos démarches, vous pouvez nous autoriser à recueillir certaines  
informations auprès de cet organisme en cochant la case ci-dessous:

Je soussigné (e) madame/monsieur:….........……………………………………………………………………………………………………………..

représentant souscrivant un dossier pour l’enfant:……………………………………………………………………………………………………

□  J’autorise  expressément  la  ville  de  Sainte-Savine  à  recueillir  des  informations  me  concernant  (ressources, 
quotient familial, nombre d’enfants à charge) afin de vérifier mon éligibilité aux tarifications adéquats.

La CAF met à disposition de la ville de Sainte-Savine un service internet à caractère professionnel qui permet de 
consulter les éléments de votre dossier nécessaires à l’exercice de notre mission.

Conformément  à  loi  «informatique  et  libertés»  N°78-17  du  06  janvier  1978  vous  pouvez  vous  opposer  à  la 
consultation de votre dossier en nous contactant. Dans ce cas il vous appartient de nous fournir les éléments  
nécessaires au traitement de votre dossier. 

□ Je n’autorise pas la ville de Sainte-Savine à recueillir les informations de mon dossier concernant mes ressources 
CAF.

Fait à………………………………..                        Le…………………………………………..

Signature du représentant
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