DOSSIER FAMILLE
A compléter et à retourner en mairie ou au bâtiment périscolaire de Baule –
Un identifiant et un code d’accès vous seront remis ultérieurement pour utiliser le portail Famille

DEMANDE D’INSCRIPTION *
(Cochez le ou les services souhaités)

 A la pause méridienne

 Aux Tap

 A l’accueil de loisirs périscolaire du Mercredi

 A l’accueil de loisirs extrascolaire des vacances
Cadre réservé
au service enfance-jeunesse
Nom du responsable légal :
Téléphone :
Courriel :
Numéro d’allocataire caf :

ENFANTS CONCERNES PAR LA DEMANDE D’INSCRIPTION
Cochez les services souhaités

NOM Prénom
de l’enfant

Sexe
M/F

Date de
naissance

Ecole

Classe

Inscription
pause
méridienne

Inscription
TAP

Inscription
Accueil
de loisirs
du
mercredi

Inscription
accueil de
loisirs
vacances

1

2

3

4

5

Mon/mes enfant(s) fréquentera (ont) les garderies périscolaires :
 Régulièrement, chaque jour
ou
chaque semaine

 Occasionnellement

 Jamais

ADRESSE PRINCIPALE DES ENFANTS (adresse de facturation)
N°……………………… Voie …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal ……………………………………………… Ville :……………………………………………………………………………………….
RESPONSABLES LEGAUX
Qualité : mère

père

autre :

Qualité : mère

père

autre :

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Adresse si différente de celle de l’enfant :

Adresse si différente de celle de l’enfant :

Téléphone personnel :

Téléphone personnel :

Email :

Email :

Nom de l’employeur :

Nom de l’employeur :

Téléphone professionnel :

Téléphone professionnel :

En cas de séparation, veuillez préciser comment est organisée la garde de
l’enfant, au besoin fournir une copie du jugement :
Garde principale au domicile

du père

 de la mère

 Garde alternée (fournir le planning)
PERSONNES AUTORISEES A PRENDRE VOTRE ENFANT
NOM PRENOM

NUMERO DE TELEPHONE

Ces personnes devront se présenter muni d’une pièce d’identité

INFORMATION CAF ou MSA
NOM Prénom de l’allocataire :
Numéro d’allocataire :
DROIT À L’IMAGE
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………,
autorise – n’autorise pas1 l’équipe d’animation à photographier et filmer mes
enfants dans le strict cadre des animations proposées par les services péri et
extrascolaires.
autorise – n’autorise pas1 la commune de Baule à utiliser les photographies de mes
enfants dans le cadre d’opérations de communication et d’information (bulletin
municipal, site internet commune-baule.fr)
1 rayer la mention inutile

autorise – n’autorise pas1 le responsable du service à prendre, sur avis médical, en
cas de maladie ou d’accident de l’enfant, les mesures d’urgence tant médicale

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………,
- déclare exacts les informations renseignées sur le présent document
- m’engage à communiquer les éventuelles modifications survenant en cours
d’année
- avoir pris connaissance du règlement d’utilisation des services péri et
extrascolaires
- avoir pris connaissance des règles de vie au sein des services et m’engage à les
respecter et les faire respecter par mon/mes enfant(s)
Fait à :

Le :

Signature du/des responsable(s) légal(ux)

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR
 Le présent dossier Familles
 Une fiche sanitaire PAR enfant
 La validation du règlement d’utilisation ( page 10 du règlement )
 Attestation caf indiquant votre quotient familial si inférieur à 710
 Attestation assurance responsabilité civile
Si vous souhaitez que vos factures soient prélevées, et que ces informations n’ont
jamais été communiquées auparavant :
 Le contrat de prélèvement
 Le mandat de prélèvement
 1 RIB
CAS PARTICULIERS
 Le cas échéant, une copie du jugement de divorce ou de séparation justifiant
la garde de l’enfant
 Le jugement de tutelle ou de placement de l’enfant
INFORMATIONS
Mairie de Baule : 02 38 44 38 45 ou accueil@commune-baule.fr
Portail familles : www.delta-commune-baule.com
Site internet de la commune www.commune-baule.fr
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Temps périscolaires – 02 38 64 69 50 ou périscolaire@commune-baule.fr
Temps extrascolaires – 02 38 44 49 42 ou accueildeloisirs@commune-baule.fr

