
   

 

 

 
 

Dossier d’inscription  

2021-2022 

 

NOM : ………………………………………… 

 

PRENOM :………………………………..… 
 

Ecole : ………………………………………… 

Classe : ………………………………………… 

 

Service Enfance Jeunesse 
 

Renseignements et Inscriptions : 

Mairie 

Lundi: 8h30-12h 

Jeudi : 8h30-12h 

Anaïs :06 40 75 82 93 

 Sylvain :  04 68 04 52 41 
               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

Certificat médical  

Justificatif domicile ou 

employeur 

 

Attestation assurance  

Photocopie carte d’identité  

Autorisation sortie du 

territoire 

 

Attestation activités nautiques  

Quotient familiale  

photo 

Partenaire 

Technique et financier 

du 

Service Enfance Jeunesse 

Mairie de Bourg-Madame 

Place de Catalogne 

66760 Bourg-Madame 

Tél : 04 68 04 52 41 / e-mail : centre-aere.mairiebm@orange.fr 



   

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e) ...................................................................................................................... ……... 

Demeurant :………………………………………………………………………………………… 

 

après avoir pris connaissance et accepté le  « Règlement Intérieur »  du « Service Enfance Jeunesse » ,  

Responsable légal de : NOM......................................................Prénom......................................... 

L’autorise à : 

1. participer aux activités prévues dans le cadre de celui-ci 

2. à être pris en photo ou en vidéo, dans le cadre des activités 

3. à utiliser les moyens de transports prévus par le centre 

J’autorise le « Service Enfance Jeunesse » à utiliser les photos ou vidéos prises dans le cadre des activités, 

pour ses opérations de communication (articles de presse, site internet, affiches ….) 

J’autorise également le personnel ainsi que le médecin vacataire mis à disposition du Service Enfance 

Jeunesse à prodiguer les soins nécessaires apportés à mon enfant en cas de problèmes, et m’engage à 

rembourser le Service Enfance Jeunesse des sommes avancées pour des soins médicaux. 

Les médicaments ne seront donnés que sur présentation d’un mot des parents ainsi que sur justification par 

une ordonnance médicale. 

Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche, et avoir pris connaissance du règlement intérieur 

du « Service Enfance Jeunesse ». Je m’engage à signaler par écrit au « Service Enfance Jeunesse » toute 

modification concernant l’état médical de mon enfant. 

Pièces à joindre 

 Certificat médical de non contagion, et de non contre indication à la pratique d’activités physiques et 

sportives 

 Justificatif domicile (facture EDF, téléphone…..) ou attestation employeur 

 Attestation d’assurance (responsabilité civile en dehors du temps scolaire) 

 Photocopie Carte d’Identité des enfants et des responsables légaux 

 Autorisation de sortie du territoire avec photocopie de la carte d’identité des parents 

 Attestation test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques. (obligatoire uniquement pour 

les activités nautiques) 

Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de 

panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue. 

Il doit être délivré par un Maître Nageur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A…………………………………le……………………………. 

 

Signature du (des) responsable légal 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
Centre de loisirs et périscolaire 

 

NOM:……………………………………………PRENOM: ..................................................................  

DATE DE NAISSANCE :………………………………….. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………….... 

Code Postal :……………………VILLE :……………………………………………………………… 

ECOLE fréquentée :……………………………………….Classe :……………………………………. 

Numéro Attestation d’assurance :………………………………………………………………………. 

Nom, adresse et tel Assureur :……………………………………………………………………………… 

N° Allocataire (CAF) : ……………..…...Quotient Familial……… 

N° Autre Caisse d’Allocation (MSA…..):……………………………………  Quotient Familial ……......... 

Autres aides : .............................................................................................................................................  

NOM et PRENOM du ou des responsables légaux :  

NOM…….…………………………PRENOM:……………………….. PERE   MERE  

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………….... 

Code Postal :……………………VILLE :……………………………………………………………… 

TELEPHONE domicile :………………………………………n° portable ..............................................  

Email :…………………………………………………………………………………………………… 

PROFESSION et nom de l’employeur : ....................................................................................................  

TELEPHONE travail :………………………………………………………………………………… 

N° Sécurité Sociale :…………………………………………………………………………………….. 

 

NOM:………………………………PRENOM:……………………….. PERE   MERE  

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………….... 

Code Postal :……………………VILLE :……………………………………………………………… 

TELEPHONE domicile :…………………………………… n° portable .................................................  

Email :…………………………………………………………………………………………………… 

PROFESSION et nom de l’employeur : ....................................................................................................  

TELEPHONE travail :………………………………………………………………………………… 

N° Sécurité Sociale :…………………………………………………………………………………….. 

  

Situation familiale : séparés      mariés      divorcés      vie maritale      parent seul      veuf      tuteur    

 

PERSONNE à PREVENIR EN CAS D’URGENCE autre que les responsables légaux 

NOM……………………………………..Prénom…………………………….Tél…………………....Qualité………………….. 

NOM……………………………………..Prénom…………………………….Tél…………………....Qualité………………….. 

 

Médecin de famille : Dr …………………………………………..Tél……………………………….. 

 

PERSONNES SUSCEPTIBLES DE RECUPERER L’ENFANT AU CENTRE :   PERE      MERE  

NOM……………………………………..Prénom…………………………….Tél………………….... 

NOM……………………………………..Prénom…………………………….Tél………………….... 

 

Je soussigné, responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, et 

autorise le responsable du centre à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, 

interventions chirurgicales, transports) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 

J’accepte de recevoir les factures par Email OUI   NON  

 

 

 

A…………………………………le…………………………….  Signature du (des) responsable(s) légal 


