
 

PIECES A JOINDRE au dossier d'inscription 
 

Photocopies    Fiche sanitaire de liaison 
ou originaux  

 Attestation d’assurance de responsabilité civile couvrant les activités extrascolaires pour l’année 
scolaire 2015-2016 

  Livret de famille (uniquement s’il s’agit d’une première inscription)  

   Pages de vaccinations du carnet de santé ou livret de vaccination 

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Quittance loyer, électricité, gaz, téléphone fixe)     

 Pour les allocataires de la CAF ne remplissant pas de déclaration de ressources : attestation de 
la CAF (feuille imprimable sur internet avec la mention "QF 2015 non disponible") + avis 
d’imposition 2015 sur les revenus 2014  

 

Selon les cas : 

  Pour les personnes ne résidant pas dans la commune (uniquement pour l'inscription au centre de 
loisirs) : justificatif attestant que l'enfant est scolarisé dans la commune (sauf si l'enfant 
fréquente l'accueil périscolaire) ou qu'un de ses parents (père ou mère) y travaille ou que ses 
grands-parents y habitent 

 Pour les allocataires d'un autre organisme social (ex: MSA): attestation de prestations familiales 
perçues et avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014.  

 Pour les personnes allocataires d'aucun organisme social, avis d'imposition 2015 sur les revenus 
2014  

 En cas de divorce, extrait du jugement sur lequel est mentionné le nom du responsable légal 
qui a la garde de(s) enfant(s) 

  Pour l'inscription des enfants de moins de 3 ans au centre de loisirs : certificat de scolarité 

  Pour l'inscription des enfants suivant un régime alimentaire en raison d'une allergie ou d'une 
intolérance alimentaire: Projet d’Accueil Individualisé (voir règlement intérieur)  

 Pour les personnes hébergées par un tiers: attestation d’hébergement sur l'honneur  
+ photocopie de la carte d’identité de la personne qui héberge + justificatif de domicile (moins 
de 3 mois)  

 

 

 

- Si vous êtes allocataire de la CAF, il n’est plus nécessaire de fournir la notification de votre 
Quotient Familial ; la mairie en fera la demande lors de votre inscription. 

- Si vous avez rempli un dossier d’inscription entre le 01/05/2015 et le 01/08/2015 pour les 
vacances d’été, fournir uniquement : 

 Attestation d’assurance de responsabilité civile couvrant les activités extrascolaires pour 
l’année scolaire 2015-2016 

 
 
 

 
Espace Social et de Services 

60 rue de Saint Denis 
45560 SAINT DENIS EN VAL 

Tel : 02.38.76.09.60 Fax : 02.38.76.09.61 
Mail : espacesocial@saintdenisenval.com 

 
 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION POUR LES ACCUEILS 

COLLECTIFS DE MINEURS (ACM) 

Année scolaire 2015 - 2016 

 
 

ENFANT(S) 
1er enfant 

Nom : ..........................................  Prénom :..........................................................................  

Né(e) le : .....................................  Âge :  ...................................... Sexe :   M       F 

Groupe scolaire fréquenté  Maternelle  Elémentaire 

 BOURGNEUF  BRUYÈRES  CHAMPDOUX       AUTRE ÉCOLE  

2ème enfant 

Nom : ..........................................  Prénom :..........................................................................  

Né(e) le : .....................................  Âge :  ...................................... Sexe :   M       F 

Groupe  scolaire fréquenté  Maternelle  Elémentaire 

 BOURGNEUF  BRUYÈRES  CHAMPDOUX       AUTRE ÉCOLE  

3ème enfant 

Nom : ..........................................  Prénom :..........................................................................  

Né(e) le : .....................................  Âge :  ...................................... Sexe :   M       F 

Groupe  scolaire fréquenté  Maternelle  Elémentaire 

 BOURGNEUF  BRUYÈRES  CHAMPDOUX  AUTRE ÉCOLE 
  

Responsables LEGAUX 
MÈRE  PÈRE 

Nom : ................................ Prénom : ..............  Nom :  .............................. .Prénom : ...........  

Profession .....................................................  Profession: .................................................  

Téléphone portable : .......................................  Téléphone portable : ....................................  

Téléphone fixe : .............................................  Téléphone fixe : ..........................................  

Téléphone travail : .........................................  Téléphone travail : .......................................  

Adresse : ............................................................................................................................  

Code postal :  ..................  Ville:  ......................................................................................  

Adresse mail :  .....................................................................................................................  

Situation familiale :  

 Mariés / Pacsés  Séparés / Divorcés *  Union libre / célibataire  Veuf / Veuve 

* Si séparés ou divorcés, personne ayant la charge des enfants : 

 Mère  Père  Garde alternée   Autre tiers 

Les deux parents sont autorisés à venir chercher l'enfant (ou les enfants) :   oui   non 

Régime :   CAF N°d’allocataire : ............................................................  

   MSA  N°d’allocataire : ............................................................  

   autre (précisez) : ..................................................................................  

 

Saint Denis en Val 

mailto:espacesocial@saintdenisenval.com


 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITE 

 

Je soussigné(e) M. et /ou Mme  …………………………………………………………………………… (Père - Mère – Tuteur*) 

* Rayer la mention inutile 

 Je n’AUTORISE PAS mon (mes) enfant(s) à quitter seul(s) le centre de loisirs, les TAP ou l’accueil périscolaire 
et j’AUTORISE donc mon (mes) enfant(s)  à quitter le centre de loisirs, les TAP ou l’accueil périscolaire 
accompagné(s) de la personne dénommée ci-dessous  

Nom – Prénom Adresse complète Lien de parenté  
avec l’enfant 

 _______________________   ________________________________________   ________________________  

 _______________________   ________________________________________   ________________________  

 _______________________   ________________________________________   ________________________  

 _______________________   ________________________________________   ________________________  

 _______________________   ________________________________________   ________________________  

 AUTORISE mon (mes) enfant(s) désigné(s) ci-dessous à quitter SEUL(S) le centre de loisirs, les TAP ou l’accueil 
périscolaire Nom – Prénom de (s) enfant(s) 

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

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

  J’AUTORISE mon (mes) enfant(s) à quitter seul(s) le centre de loisirs à partir de 17h00 

 

  J’AUTORISE mon (mes) enfant(s) à quitter seul(s) l'accueil périscolaire à partir de 17h30 

 

  J’AUTORISE mon (mes) enfant(s) à quitter seul(s) les TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) à 16h30 

 

 

 

 Je DÉCHARGE la Mairie de toutes responsabilités en cas d’accident qui pourrait intervenir avant ou après les 
heures d'ouverture ou de fermeture du centre de loisirs, les TAP ou de l’accueil périscolaire dans le cas où mon 
(mes) enfant(s) rentrerai(en)t seul(s) avec mon autorisation. 

Saint Denis en Val, le       Signature du Responsable légal : 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES 
 

Je soussigné(e) M. et /ou Mme ……………………………………………………………….. Père - Mère – tuteur* de :  

* Rayer la mention inutile 
 

Nom :  ..........................            Prénom :  ..........................................  

Nom :  ..........................            Prénom :  ..........................................  

Nom :  ..........................            Prénom :  ..........................................  

  AUTORISE la Mairie de Saint Denis en Val, organisateur du centre de loisirs, des TAP et de l’accueil périscolaire à 
reproduire, présenter, exposer, publier une (des) photographie(s) de mon (mes) enfant(s) 

  N’AUTORISE PAS la Mairie de Saint Denis en Val, organisateur du centre de loisirs, des TAP et de l’accueil 
périscolaires à reproduire et publier une (des) photographie(s) de mon (mes) enfant(s) 

 Saint Denis en Val, le       Signature du Responsable légal : 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Je, soussigné(e), père, mère, tuteur
1
, certifie être le responsable légal de ou des enfants : 

 

 ………………………………………………….. 

 

 ………………………………………………….. 

 

 …………………………………………………… 

 

 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur  

 

 du centre de loisirs                                   

 

 des accueils périscolaires 

 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

    

Date : … / … / … 

 

 

Signature  

 
 

                                                                                                                                        
1
 Rayer la mention inutile 

 

                                                 
 


