
Situation familiale des parents

Garde alternée ? 
 ☐   Oui
 ☐   Non 

 ☐ Mariés
 ☐ Pacsés
 ☐ Union libre
 ☐ Divorcés

 ☐ Séparés
 ☐ Veuf
 ☐ Famille 

monoparentale

L’enfant
Nom  Prénom Sexe (F/M) Date de naissance Ecole Classe Transport scolaire Autorisé à rentrer seul

■■  Oui 
■■  Non

■■  Oui
■■  Non

Cantine 
Souhaitez-vous incrire votre enfant à la cantine ?  

 ☐ Jamais 
 ☐ Tous les midis, toute l’année  
 ☐ Ponctuellement * 

 
 

 
 
Renseignez OBLIGATOIREMENT une adresse mail afin de recevoir la/
les fiches de réservation périodique : 

............................................................................@.....................................

Responsables légaux
Statut (Père, mère, tuteur) A l’autorité 

parentale  NOM /Prénom Adresse Allocation familiale 
**

Contacts 
écrire en lettres capitales svp

Profession
+ Tél. employeur

Resp.1 
= resp. 

financier

■■  Oui   
 
■■  Non 

 

 

 ☐ cocher la case si changement depuis l’année dernière

■■  CAF    

■■  MSA

N° : .........................

 
@ : ................................................................................

Tél Perso. : .................................................................... 

Tél. Pro. : ......................................................................

Resp.2
■■  Oui   

■■  Non 

 

 

 ☐ cocher la case si changement depuis l’année dernière

■■  CAF    

 ■■  MSA

N° : ..........................

 
@ : ................................................................................

Tél Perso. : .................................................................... 

Tél. Pro. : ......................................................................

Resp. 3
■■  Oui   

■■  Non 

 
 

 ☐ cocher la case si changement depuis l’année dernière

■■  CAF     

■■  MSA

N° : ..........................

 
@ : ................................................................................

Tél Perso. : .................................................................... 

Tél. Pro. : ......................................................................

** si absence d’informations : application du tarif supérieur

Fait le ......./......./..........
Signature(s) 

Fiche individuelle d’inscription 2021-2022 pour les structures d’accueil municipales
 ☐Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE)
 ☐Restaurant scolaire 
 ☐Garderie 

Nom / Prénom  Téléphone Lien avec  
l’enfant

A avertir en cas 
d’urgence ?

Autorisé à 
récupérer mon 

enfant 

■■  Oui  ■■  Non ■■  Oui  ■■  Non 

■■  Oui  ■■  Non ■■  Oui  ■■  Non 

■■  Oui  ■■  Non ■■  Oui  ■■  Non 

■■  Oui  ■■  Non ■■  Oui  ■■  Non 

Autorisation de récupération et de contact en cas d’urgence


