
INSCRIPTION  
2020/2021

Nom de l’enfant : Prénom :

Option (s’il ya lieu) :

ENfaNT  Garçon  Fille 

Votre enfant mange :           de tout végétarien sans porc

Régime Sécurité Sociale : Général MSA Autres (à préciser) 

N° allocataire :N°SS : • • • • • •

Lundi Mardi Jeudi VendrediPériscolaire midi**

Lundi Mardi Jeudi VendrediPériscolaire soir**

Matin + repas Repas + après-midi JournéeLoisirs du mercredi** Régulier Occasionnel

adresse de l’enfant : 

Ecoles :

Classe rentrée 2020/ 2021 :

à Date et lieu de naissance : / /le  

Réception de la demande : 

CaDRE RESERVÉ a L’aDMINISTRaTION :

Avis d’imposition 2019 OUI NON QF : T : Revenus mensuels : Nbr de parts :

Avis d’imposition 2020 OUI NON QF : T : Revenus mensuels : Nbr de parts :

Adhésion : Individuelle 12€ Familiale 22 € Chèque Espèces CB N° de reçu : /

Paiement choisi pour le périscolaire (sauf collège) : Prélèvement automatique (remplir le mandat SEPa + RIB)
CB-Chèque-Espèces            Virement bancaire mensuel 

Noms frères et sœurs inscrits :

Date de la validation : le  Réception de la demande : / // /le   

 COMPOSITION DU fOYER  (personnes habitants avec l’enfant)   

Représentant légal

aDULTE 1 aDULTE 2 aDULTE 3

Civilité

Nom 

Prénom 

Date de naissance

adresse

CP et Ville

Tél privé

Tél port.

Profession/Employeur

Tél prof.

adresse mail

Situation familiale

OUI NON OUI NON OUI NON

**	 Aucune	modification	ne	sera	possible	après	l’acception	de	votre	dossier

En cas de séparation ou divorce, quel est le parent qui a la garde de l’enfant : PèRE MèRE



NOM - PRÉNOM LIEN aVEC L’ENfaNT aDRESSE TÉLÉPhONE

PERSONNES aUTORISÉES a ChERChER L’ENfaNT

Autorisation de prendre notre enfant en photo en respectant sa personne  
et conformément aux lois en vigueur. OUI NON

1. VaCCINaTIONS :
Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant (joindre les copies).

Cette fiche a été conçue pour accueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pour l’accueil de l’enfant.

2.  RENSEIGNEMENTS MEDICaUX CONCERNaNT L’ENfaNT : 

L’enfant suit-il un traitement médical ?   
 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants  
(boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la  notice)

OUI NON

aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Autorisation de rentrer seul après le périscolaire soir / accueil de loisirs OUI NON
heure de départ si l’enfant rentre seul : 

fIChE SaNITaIRE DE LIaISON

L’ENfaNT a-T-IL DEJa EU LES MaLaDIES SUIVaNTES :

4.    DIVERS (port de lunettes, lentilles, prothèse, accident, hospitalisation, maladies…) :

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) 

Rubéole

Varicelle

Angine

Rhumatisme Articulaire aïgu
 
Scarlatine

Coqueluche

Otite

Rougeole

Oreillons

3. aLLERGIES : 

PRECISER La CaUSE DE L’aLLERGIE ET La CONDUITE a TENIR  (si automédication, le signaler)

ASTHME MEDICAMENTEUSE  ALIMENTAIRE  AUTRES :

Je soussigné..............................................................................responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés 
sur cette fiche et autorise les responsables à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des activités 2020/2021 et m’engage à en accepter 
les termes et les respecter. 

LA BOBINE - MJC - CENTRE SOCIOCULTUREL PFASTATT 
7 rue Aegerter - 68120 PFASTATT 03.89.62.54.54

Signature :Fait à : le : / /
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