Fiche enfant
NOM de l’enfant : ................................................

PRÉNOM de l’enfant : ............................................

Adresse :
N°: ........... Rue : .......................................................................... Cp - Ville : .................................................................
Date de naissance : ....................................................................... Age : ..........................................................................
Genre (cocher) : ❑ Fille
Régime alimentaire :

❑ Garçon

❑ Absence de régime

Nationalité : ...............................................................

❑ Végétarien

Téléphone 1 : ....................................................................Téléphone 2 : ......................................................................
Adresse Mail : ................................................................................................................................................................
Pour nous permettre de vous envoyer, factures et informations sur les ACM

SANTÉ GÉNÉRALE de l’enfant
Allergie :
Asthme :
Diabète :
Autres :

❑ oui
❑ oui
❑ oui
❑ oui

❑ non
❑ non
❑ non
❑ non

P.A.I. : ❑ oui
❑non
si oui merci de nous le fournir
Traitement pendant l’ACM : ❑ oui ❑non

Merci de remplir et signer dans sa totalité la fiche sanitaire de liaison recto/verso jointe au dossier

Autorisation à répartir seul

❑ Autorisé à repartir seul

❑ Non autorisé à repartir seul

Autorisation de droit à l’image (cocher) ? ❑ Oui
❑ Non
- Autorise la municipalité à diffuser les photos dans le cadre d’informations communales (site internet de la Commune
de Lallaing, le journal communal, autres informations communales, Blog, presse locale…).

Sauf information contraire, les photographies et/ou films pris au cours des ACM sur lesquels des enfants apparaissent,
pourraient être utilisés pour toute communication de la Commune. Le site internet de la Commune de Lallaing et le
Blog des ACM sont alimentés de diverses informations ainsi que de photos liées aux différentes manifestations et
actions organisées. Vous n’êtes pas sans savoir que le droit à l’image est appliqué aux sites web aussi, (Selon les articles
226-1 à 226-8 du Code Civil, tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée ainsi qu’un droit à l’image. En vertu de ces
dispositions, la publication ou la reproduction d’une photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n’est
possible qu’avec son consentement préalable).

Personnes autorisées ou interdites (acte de jugement obligatoire) à récupérer l’enfant
interdit

Nom – Prénom

Téléphones

Lien de parenté

❑
❑
❑
❑
❑
Les personnes notées dans le tableau ci-dessus et autorisées à venir chercher l’enfant devront présenter obligatoirement
leur carte d’identité au membre de l’équipe pédagogique en charge de l’enfant.

avec le soutien et la participation financière de la CAF DU NORD

Fiche Familiale
❑ parent

❑ assistant(e) familial(e)

❑ tuteur légal

❑ autre : …………………………(préciser)

Adulte 1

Adulte 2

Lien avec l’enfant : .................................................................

Lien avec l’enfant : .............................................................

Nom : ......................................................................................

Nom : ..................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Prénom : .............................................................................

Adresse si différente de l’enfant : ............................................

Adresse si différente de l’enfant : .......................................

.........................................................................................................................

..................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................

Téléphone : .........................................................................

Portable : .................................................................................

Portable : ............................................................................

Catégorie socio-professionnelle :
❑ artisan ❑ employé ❑ profession intermédiaire
❑ ouvrier ❑ cadre ❑ agriculteur ❑ sans profession
❑ autre ………

Catégorie socio-professionnelle :
❑ artisan ❑ employé ❑ profession intermédiaire
❑ ouvrier ❑ cadre ❑ agriculteur ❑ sans profession
❑ autre ………

Situation Familiale :
❑ Marié ❑ Pacsé ❑ Concubinage ❑ Divorcé
❑ Célibataire ❑ Veuf

Situation Familiale :
❑ Marié ❑ Pacsé ❑ Concubinage ❑ Divorcé
❑ Célibataire ❑ Veuf

❑ Séparé

❑ Séparé

Régime Allocataire CAF
Régime Allocataire des parents de l’enfants :
❑ Général et fonctionnaire ❑ Agricole
❑ Maritime
❑ Autre : ..................................................................................
Nom de l’allocataire ................................................................
N° allocataire ...........................................................................
Allocataire à la CAF du Nord : ❑ OUI

-

❑ NON

Comptez-vous un ou des enfants porteurs de handicap au sein de
votre foyer ? ❑ OUI
❑ NON

Nombre d’enfants à charge : ..............................................
Nombre total d’enfants : .....................................................
Nombre de parts :................................................................
Quotient Familial de la CAF : ..............................................
Si vous êtes allocataire de la CAF du nord, percevez-vous des
prestations Sociales ou Familiales ?
❑ OUI - ❑ NON
RSA : ❑ OUI

-

❑ NON

AEEH pour l’enfant inscrit à l’ACM :

❑ OUI - ❑ NON

Si oui combien ? .....................................................................

À joindre impérativement à ce dossier lors de l’inscription
- Attestation de Paiement et Quotient Familial CAF en cours
- Attestation d’assurance en responsabilité civile extra-scolaire

- Un justificatif de domicile
- Copie des vaccinations qui doivent être à jour

- Attestation Employeur récente pour les deux parents qui travaillent
(Attention : Aucune copie ne sera effectuée sur place)
➢DECLARATION DE LA OU DES PERSONNE(S) EN CHARGE DE L’ENFANT
Je soussigné.....................................................................................................................................................ayant en charge l’enfant,
- Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche,
- Autorise mon enfant à participer à toutes les activités de l’ACM
- M’engage à rembourser les frais liés aux dégradations volontaires occasionnées par mon enfant,
- Autorise le directeur (rice) de l’ACM, à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisations,
interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant,
J’ai bien noté que l’inscription de mon enfant devient définitive quand le séjour est payé dans sa totalité. Aucun règlement ne sera
accepté en dehors des dates définies par délibération du conseil municipal du Maire.

Date

Signature

