Vu Ecole, le :

Vu Syndicat, le :

Syndicat Scolaire Les Hirondelles - Année 2022-2023
La Neuville-Roy, Léglantiers, Montiers, Pronleroy, Wacquemoulin

FICHE D'INSCRIPTION ENFANT
Ne remplir que les champs marqués d'une '*' si vous avez déjà un enfant dans le regroupement
Nom* :

Prénom(s)* :

Date de naissance* :

Fille*

Garcon*

Lieu de naissance (commune et département) *:
Cadre réservé à la direction

PAI* :

OUI

NON

Nom de l'Enseignant(e) :

Si OUI, Contact préalable OBLIGATOIRE
Renouvellement OBLIGATOIRE chaque année

Niveau :

Nom et prénom du Premier Parent* :
Code Postal :

Adresse :
Portable :

Domicile :

Ville :
Tél Professionnel :

Email1 :
Nom et prénom du Deuxième Parent* :
Code Postal :

Adresse :
Domicile :

Telephone

Ville :
Tél Professionnel :

: Email1 :
(1) au moins une adresse mail obligatoire
Situation de Famille :
Marié(e)

Pascé(e)

Separé(e)

Divorcé(e)

Vie Maritale

En cas de divorce et litiges familiaux : Quel parent possède l'autorité parentale2 ?
(2) Joindre un justificatif

Célibataire
1er Parent

2ème Parent

Quel parent a la garde de l'enfant semaine paire2 ?

1er Parent

2ème Parent

Quel parent a la garde de l'enfant semaine impaire2 ?

1er Parent

2ème Parent

Nom et N° du contrat d'assurance (responsabilté civile) de l'enfant :
N° allocataire CAF :

Caisse d'Allocations Familiales de :
Médecin traitant :
Téléphone :

/

Je refuse que mes coordonnées soient communiquées aux représentants de parents d'élèves ?

1er Parent

2ème Parent

Je refuse que mes coordonneées soient communiquees à l'association "Les Enfants d'Abord" ?

1er Parent

2ème Parent
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J'autorise le personnel du Syndicat Scolaire "Les Hirondelles" :
> à photographier mon enfant et à diffuser ces photos sur le site internet, dans le bulletin ou sur tout support de communication
des municipalités et dans la presse.

PERSONNES AUTORISEES A PRENDRE L'ENFANT A LA SORTIE ET A APPELER EN CAS D'URGENCE
Liste à tenir à jour sur votre espace famille.

Nom et Prénom

Parenté

Adresse

Téléphone

Mon enfant est autorisé à rentrer seul du périscolaire (uniquement pour les enfants de primaire sur décharge écrite)
Mon enfant empruntera le bus scolaire
scolaire, si oui
Matin
Midi
Après-midi
Soir
RESTAURATION SCOLAIRE*
L'enfant fréquentera la cantine scolaire
Si oui, repas sans Porc

OUI

NON

Le jour de la rentrée, inscrivez-vous votre enfant à la cantine ?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

ACCUEIL PERISCOLAIRE*
L'enfant fréquentera l'accueil périscolaire
Le jour de la rentrée, inscrivez-vous votre enfant à l'accueil du matin ?
à l'accueil du soir ?

OUI

NON

OUI

NON

Informations médicales* : (Mettre RAS si Rien A Signaler)

PIECES A FOURNIR
Certificat d'inscription délivré par votre mairie ou dérogation du Syndicat Scolaire "Les Hirondelles" Copie des
pages de vaccination du carnet de santé*.
Pour les parents divorcés : Photocopie de la décision de justice.
Si vous n'êtes pas allocataire de la CAF, Photocopie du dernier avis d'imposition. (à fournir sous enveloppe)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Attestation d'assurance justifiant de la couverture pour les activités extra-scolaires*.
Mandat SEPA signé et un RIB pour souscrire au prélèvement automatique. (à fournir sous enveloppe)

Je certifie exacts les renseignements fournis.
Fait à

, le

Signatures des parents :

Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) : Une partie des données collectées dans le présent dossier d'inscription fera l'objet d'un traitement
informatisé. Les agents chargés du traitement des données sont soumis au secret professionnel. Conformément à la législation, vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez exercer votre droit en vous
adressant au Secrétariat du Syndicat Scolaire. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement informatisé des
données vous concernant. Le fichier a été déclaré à la CNIL sous le n°1362267 en mars 2015.
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