N° Famille…............

Commune SECTEUR DE
VEZENOBRES
Partie réservée à l'administration
DOSSIER COMPLET

Livret de Famille

Justificatif de domicile

Justificatifs CAF

Photo d'identité

Certificat d'assurance

Carnet de santé

Fiche sanitaire

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
Pour les activités du Pôle
Éducation Enfance Jeunesse
RENSEIGNEMENTS RESPONSABLES LEGAUX
(inscrivez en capitale) * renseignements obligatoires
Le responsable légal 1 recevra toutes les informations

RESPONSABLE LEGAL 1
Père, Mère, Autre

RESPONSABLE LEGAL 2
Père, Mère, Autre

Nom d'usage*
Nom de naissance
Prénom*
Date de naissance*
Adresse complète :*
Code postal, Commune
Tél. domicile*
Tél. portable*
Tél. professionnel*
Adresse mail
Profession
Les numéros de téléphones fournis sur ce dossier seront utilisés pour les vigilances météo ou tout autre risque majeur.

Situation de famille : *Rayer la mention inutile
Célibataire -

Marié(e) - Divorcé(e) - Foyer - PACS - Famille d’accueil – Union libre - Autre situation

N° allocataire CAF :…………………………..
N° allocataire MSA :.....................................
Quotient Familial : ….....................................
Nombre d’enfants à charge :…
En cas de divorce ou séparation :
Pour la sécurité de l'enfant dans le cas d'une séparation ou de divorce des parents ou d'une décision
judiciaire, veuillez préciser les personnes ne pouvant pas avoir de contact (physique ou téléphonique) avec
l'enfant :..........................................................................................(joindre justificatif ou décision légale))

Tout dossier incomplet ne pourra être traité
Dossier valable pour toutes les activités pour l'année scolaire 2016/2017

INSCRIPTION
Pôle Education Enfance Jeunesse
Accueil Mairie PRIM’, 11 rue Michelet, 30100 Alès
Téléphone : 04 66 56 11 37 – 04 66 56 11 11

RENSEIGNEMENTS ENFANTS
(inscrivez en capitale)* renseignements obligatoires
Enfants

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

4ème enfant

Nom de naissance*
Prénom*
Sexe*
Date de naissance*
Age*
Père, Mère,
Autre

Lien de
parenté* Père, Mère,
Autre

TEMPS EXTRA SCOLAIRE (3 ans révolus)
ALSH DU SECTEUR DE VEZENOBRES
ALSH ST CESAIRE
DE GAUZIGNAN
3-11 ans
Les mercredis









ALSH MEJANNES
LES ALES
3-11 ans
Petites vacances









ALSH DE ST JEAN
DE CEYRARGUES
3-11 ans
JUILLET-AOÛT

















ALSH DE NERS
3-11 ans
JUILLET


ALSH DU SECTEUR D’ALES

MAS SANIER
3-11 ans
Les mercredis
Petites vacances
JUILLET-AOÛT









MALATAVERNE
8-11 ans
JUILLET-AOÛT









ESPACES JEUNES
12-17 ans
Les mardis-mercredisvendredis-samedis
Petites vacances
JUILLET









PIECES A FOURNIR
Avant l'admission définitive de l'enfant, les parents (ou le responsable légal ou la personne dûment
désignée à cet effet...) doivent fournir les photocopies des pièces ci-dessous listées pour finaliser le
dossier d'inscription :
- Pièces obligatoires à fournir pour les temps Cantine/Accueil/TAP :
Livret de famille ou acte de naissance avec filiation complète
Justificatif de domicile de moins de 3 mois au moment de la 1ère inscription

- Pièces obligatoires à fournir si inscription sur les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) :
1 photo d’Identité récente de l’enfant (ALSH et Espaces Jeunes uniquement)
pie du carnet de santé (page vaccination)
Fiche sanitaire de liaison
l'enfant ne devrait pas être remis à l'un des parents
Les pièces sont valables uniquement pour l'année scolaire en cours

***DISPOSITIONS DECLARATIVES***
Je déclare l'exactitude des renseignements portés à la connaissance du service en charge d’inscrire et enregistrer les
présents renseignements.
J'autorise les agents habilités à consulter le service CAFPRO (accès internet à caractère professionnel mis à leur
disposition par la CAF) afin d'obtenir mon quotient familial pour l'année 2016/2017
Je m'engage à communiquer tout changement relatif aux renseignements donnés au service des inscriptions de la
structure ou pour les activités concernées.
J’atteste avoir pris connaissance des règlements intérieurs spécifiques à chaque activité et structure.
Je m'engage à faire connaître l'identité des personnes chargées de déposer ou récupérer l’enfant à l'équipe
d'animation. (Présentation de la carte d'identité obligatoire pour les personnes mentionnées sur la fiche autorisations).
J’autorise les services compétents d’Alès Agglomération à communiquer avec moi par adresse électronique sur la
bonne tenue du Dossier Unique d’inscription.
Je soussigné(e) Mme, M.............................................................................
(père- mère-représentant légal)* ,
*Rayer la mention inutile
Fait à__________________, le ______/_____/______
SIGNATURE DU ou DES REPRESENTANT(s) LEGAL (aux)
Mention « Lu et approuvé »

