
Mômes en jeu : 

 m non       m oui

Les coordonnées de la fiche famille ont été mises à jour sur le portail famille  m non*       m oui
* Si non rendre la fiche famille complétée avec le dossier.

Nom : Prénom :

Sexe : m Féminin m Masculin

Date de naissance : Lieu de naissance :

Etablissement scolaire :

Numéro :

Rue : 

Code postal : Ville : 

m non                      mvégétarien                                                 mPAI 

Allergie(s) alimentaire(s) :     m non     m oui    Précisez :

mJ’autorise mon fils ou ma fille à rentrer seul (fournir une autorisation au responsable de l'accueil) 

mJ’autorise M…………………..…….……...………. Tél : ……………………………………………. à venir chercher mon enfant 

mJ’autorise M…………………..…….……...………. Tél : ……………………………………………. à venir chercher mon enfant 

mJ’autorise M…………………..…….……...………. Tél : ……………………………………………. à venir chercher mon enfant 

Nom : Prénom :

Téléphone : 

Fait à Saint Bonnet de Mure, le …………………..

Signature du représentant légal

→ A prendre les mesures d'urgence en cas d'accident.

→ A sortir mon enfant de l'enceinte de l'établissement pour les sorties en groupe.

→ A photographier ou à filmer mon enfant dans la mesure où les films et images ne seront utilisés à aucun autre 

usage qu'un usage éducatif, inhérent à la vie de la structure et sur des supports communaux.

→ A administrer à mon enfant les éventuelles médications prescrites par le médecin et sur présentation de 

l'ordonnance.
→ A transporter ou à faire transporter mon enfant dans les véhicules de la commune, dans les transports collectifs, 

dans les transports en commun dans le cadre des sorties en groupe.

Règlements
Je certifie avoir pris connaissance du règlement, en inscrivant mon enfant au Pôle Enfance Jeunesse et j'autorise le 

personnel encadrant :

Fiche Mineur

Date de réception : Traité par : Dossier enregistré sur Noé le :

(PAI prendre RDV avec le responsable)

Autorisations du représentant légal

CADRE RESERVE MAIRIE

Repas spéciaux (à cocher en fonction du service demandé)

Adresse 

Autre personne à prévenir en cas d'urgence : (autre que les parents) 

Lien de parenté :


