SERVICES MUNICIPAUX
Fiche d’inscription
Activités enfance & jeunesse

Mairie de Jacob-Bellecombette
7 rue de la Mairie
73000 JACOB-BELLECOMBETTE
TÉL 04 79 69 08 37 FAX 04 79 62 72 40
mairie@jacob-bellecombette.fr
www.jacob-bellecombette.fr

Valable du 01/09/2018 au 31/08/19

Moins de 6 ans

Cadre réservé à l'organisateur
QF 2018 :

Documents obligatoires à fournir pour valider l'inscription :
Fiche sanitaire de liaison
Copie de l'attestation C.A.F. du quotient familial
Assurance extra-scolaire

N° allocataire CAF :

Compagnie :

N° de contrat :

L'enfant :
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Age :

Classe de l’enfant :

ans

Sexe :

M

Nom de l’enseignant :

Repas spéciaux :  sans porc  P.A.I.

Seul le repas sans porc pourra faire l’objet d’un remplacement de produit.
J’autorise mon enfant à (cochez la mention utile) :


rentrer seul



rentrer avec la ou les personne(s) cité(es) ci-après :
1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………

Nombre de frères et sœurs :

……………………………………………
OUI

Votre enfant a-t-il un doudou ?
Votre enfant fait-il la sieste à l’école ?
Votre enfant fait-il la sieste à la maison ?
Votre enfant a-t-il en général bon appétit ?
Votre enfant a-t-il déjà été en centre de loisirs ?
Votre enfant sait-il nager ?

NON

F

Responsable légal de l'enfant :
PARENT 1

PARENT 2

Nom et prénom
Adresse
Code postal
Commune
Tel fixe du domicile
Mobile personnel
Tel fixe du travail
Mobile professionnel
Profession

N° de sécurité Sociale (dont dépend l'enfant) :
Régime d’appartenance :

général

ou

particulier (SNCF, MSA, EDF)

(Entourez votre choix)

Adresse électronique (pour recevoir les petites infos, les programmes, les attestations de paiement) :
……………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d'urgence quand les parents ne sont pas joignables (Nom et téléphone) :
…………………………………………………………………

Je soussigné(e) : ………………………………………………………….. responsable légal de :
 déclare exact les renseignements portés sur cette fiche ;
 autorise mon enfant à participer aux activités organisées par la commune de Jacob-Bellecombette ;
 autorise le responsable de l'accueil, le cas échéant, à prendre toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de mon enfant ;
 déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepter ;
 autorise la prise et la diffusion d'images et de vidéos de mon enfant sur les documents d'information
municipale et sur le site web de la commune : www.jacob-bellecombette.fr.
Date :

Signature (obligatoire)

