
 

RENSEIGNEMENTS POUR LES INSCRIPTIONS – 
ANNEE 2020/2021 

A l’école de musique A la garderie périscolaire 

A la piscine A la restauration scolaire 
Au Centre Socio-Culturel Au transport scolaire 

 

Etat Civil de l’enfant 

NOM : ………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/…………. 

Classe : …………………………………………………………………………. Ecole fréquentée : ……………………………………………………… 
 

Etat Civil des responsables légaux 

Représentant 1  Représentant 2 

❑ Père   ❑ Mère   ❑ Tuteur   ❑ Autre (préciser) : 

………………………………………………………… 

 ❑ Père   ❑ Mère   ❑ Tuteur   ❑ Autre (préciser) : 

………………………………………………………… 

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

Prénom : …………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……/……/……….  Date de naissance : ……/……/………. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………..  Lieu de naissance : …………………………………………………….. 

Adresse :  ………………..…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 Adresse :  ………………..…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 Port. : ……/……/……/……/……   Port. : ……/……/……/……/…… 

 Dom. : ……/……/……/……/……   Dom. : ……/……/……/……/…… 

Adresse mail afin de recevoir la clé de connexion 

à votre portail famille : 

 Adresse mail afin de recevoir la clé de connexion 

à votre portail famille : 

……………………………………………………………………………….@ 

………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………….@ 

………………………………………………………………………………. 
 

Pièces justificatives à fournir pour toutes inscriptions : 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois : quittance de loyer, facture de gaz, d’électricité, de téléphone fixe. 

 Attestation d’assurance de responsabilité civile au nom de l’enfant. 
 Attestation d’assurance scolaire 
 Parents divorcés ou séparés avec jugement, photocopie du jugement du divorce seulement la partie de la décision 

portant sur la garde et sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que la résidence habituelle de l’enfant. 
 Parents séparés sans jugement ou en attente de jugement, une attestation sur l’honneur indiquant le calendrier de 

garde dûment signée par les deux parents. 
 Attestation de quotient familial pour les inscriptions au Centre de Loisirs 
 Certificat médical pour les inscriptions à la piscine et les inscriptions aux activités de danse et sportives du Centre 

Socio-Culturel. 
 

Autorisations parentales (à compléter obligatoirement) :   

 Oui Non 
- J’autorise le/la responsable du service à prendre, le cas échéant, toutes les 

mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant. 
  

- J’autorise mon enfant à participer aux activités et à prendre le car ou tout 
transport mis à la disposition par la commune 

  

- J’autorise que mon enfant soit filmé et/ou photographié dans le cadre des 
activités périscolaires 

  

- J’autorise mon enfant à rentrer seul de la garderie périscolaire, du Centre de 
Loisirs, ou d’un arrêt de car 

  

- J’accepte de recevoir des SMS (exclusivement des communications de la mairie)   
- J’accepte de recevoir des emails (exclusivement des communications de la 

mairie) 
  

- J’autorise l’Espace Feel à conserver cette fiche jusqu’au 31 août 2021   

TSVP  



 

J’autorise les personnes ci-dessous à venir chercher mon enfant à la fin des activités organisées par la 
commune de Charvieu-Chavagneux : 
 

NOM – Prénom Qualité Téléphone 

   

   

   

   

 

Vaccination 

Vaccin obligatoire Oui Non Nom et date du dernier rappel 

DT Polio   ……………………………..…………………... ….. / ….. / ……….. 

 
Si votre enfant n’a pas les vaccins ci-dessus, joindre un certificat médical de contre-indication à la vaccination. 
Je certifie sur l’honneur que mon enfant est à jour des vaccinations. 
 
 
Les PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) sont à mettre en place avant la rentrée scolaire en prenant 
contact avec l’Espace Feel. 
 
Régime particulier       Oui         Non Si oui lequel ?................................................................................ 
 
 
 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT TRAITES. 
 
 
 
Date : ……/……/………… 
 
Signature du responsable légal procédant à l’inscription 


