Fiche de renseignements
et d’ inscription
Périscolaire et Extrascolaire
Année Scolaire 2021-2022

Groupe scolaire
« la Rebeyrade »
Restaurant Scolaire
« le Nougat Blanc »
Accueil de Loisirs

Enfant
Nom :

Nom, prénom, date de naissance des frères et sœurs

Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Adresse Domicile :
Classe (à la rentrée 2021) :

Responsables de l’enfant
Père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles)
Nom, prénom
:
E-mail
:
Tél. fixe
:
Tél. portable
:

Père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles)
Nom, prénom
:
E-mail
:
Tél. fixe
:
Tél. portable
:

Tél. professionnel :

Tél. professionnel :

Profession

Profession

:
Adresse : (si différente)

:

Adresse :

Autorité Parentale:
Conjointe 

Exclusive Parent 1 

Exclusive Parent 2 

Autre 

Situation Familiale :
Marié 

Union libre 

PACS 

Célibataire 

Séparé 

Divorcé 

Veuf 

Informations complémentaires
Régime allocataire :

CAF



MSA 

Numéro allocataire :
Numéro allocataire :

N° Sécurité sociale :

Réservé à l’administration
Inscription scolaire
Dossier enregistré au Pôle Enfance Jeunesse
Le

(fournir avis d’imposition)

Santé de l’enfant
Médecin Traitant :
Nom et n° de téléphone du médecin traitant :

Vaccinations :
Veuillez inscrire les dates des vaccins de votre enfant :
La vaccination DTP est obligatoire pout toutes inscriptions à l’Accueil de Loisirs et le Restaurant scolaire

-

BCG :
DIPHTERIE TETANOS POLIO :
COQUELUCHE
HAEMOPHILUS INFLUENZAE de type B :
ROUGEOLE OREILLONS RUBEOLE :
PNEUMOCOQUE
MENINGOCOQUE C :
HEPATITE B :
Autres :

Difficultés de santé, Régime Alimentaire, Allergies Alimentaires :
- Allergies Alimentaires : Au restaurant scolaire, les plats servis sont susceptibles de contenir un des
14 allergènes majeurs ou des traces. Veuillez déclarer les allergènes qui peuvent poser problème en
terme d’intolérance ou d’allergie à votre enfant :

- Déclaration et Recommandations des parents :

- Obligatoire : Fournir un certificat médical ou un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé)
précisant la conduite à tenir.

Date

Signature, le représentant légal

Déclaration et Autorisation parentale prise en charge médicale :
Je soussigné(e), …………………..………responsable légal de l’enfant…………………………..….………….
autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
En cas de fièvre supérieure ou égale à 38,5°C, j’autorise le responsable à administrer une dose de
« Doliprane » en fonction du poids de mon enfant :……...kg.
Date

signature

Communication numérique :
J’accepte de recevoir des informations du Pôle Enfance Jeunesse par mail (factures, newsletter..) :
oui  non 

Droit à l’image :
Dans le cadre de manifestations ou activités, des images fixes ou animées pourront être réalisées.
Certaines pourront illustrer des articles de journaux, du site Web, ainsi que des guides relatifs aux
activités du service.
Votre autorisation est sollicitée :

oui  non 

Transport :
Dans le cadre des sorties organisées par la structure d’accueil et le service des navettes, le transport en
minibus est utilisé.
Votre autorisation est sollicitée :

oui  non 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :
Nom, prénom
:
Lien de parenté :
Tél. fixe
:
Tél. portable
:

Nom, prénom
:
Lien de parenté :
Tél. fixe
:
Tél. portable
:

Nom, prénom
:
Lien de parenté :
Tél. fixe
:
Tél. portable
:

Nom, prénom
Lien de parenté
Tél. fixe
:
Tél. portable

:
:

Nom, prénom
Lien de parenté
Tél. fixe
:
Tél. portable

Nom, prénom
Lien de parenté
Tél. fixe
:
Tél. portable

:
:

:
:
:

PORTAIL FAMILLE AGORA +

Le Pôle Enfance Jeunesse de la commune de Malaucène propose aux familles un nouveau service en
ligne, accessible 7 jours/7, 24h/24, commun avec la Cove :
Le Portail Famille AGORA +.
Personnel et sécurisé, ce E-service a pour but de simplifier les démarches administratives et de
faciliter l’information.
Ainsi, par un accès identique « compte famille », vous pourrez :
- Consulter, éditer vos factures mensuelles, effectuer le paiement en ligne par le dispositif
TIPI (Titres payables par Internet – carte bancaire)
- Réaliser les demandes de réservation ou d’annulation en ligne pour l’Accueil Périscolaire et
l’Accueil Extrascolaire avant le vendredi 10 heures pour la semaine suivante.
- Vérifier l’exactitude des informations personnelles liées aux dossiers des enfants et de la
famille.
Comment avoir accès au Portail Famille ?
Vous pouvez demander un accès auprès du Pôle Enfance Jeunesse par mail uniquement :
secretariatcs@malaucene.fr + copie : ejs@malaucene.fr, en nous faisant connaitre une adresse mail
valide.
Vous recevrez un mail avec un identifiant, un mot de passe et un lien direct au portail famille.

Pièces à fournir lors de l’inscription auprès du Pôle Enfance Jeunesse :
• Livret de Famille
• Carnet de santé de l’enfant avec les vaccinations à jour (l’ensemble des vaccins)
• Votre numéro de sécurité sociale
• Attestation d’assurance responsabilité civile de l’enfant
• Votre numéro d’allocataire CAF ou le dernier avis d’imposition pour les allocataires MSA
• Un justificatif de domicile (facture électricité, eau, téléphone...) ou dérogation accordée par
votre commune de résidence
. En cas de séparation: extrait du jugement de divorce concernant la garde des enfants ou attestation officielle
. Pour les enfants provenant d’une autre commune : le certificat de radiation.

Pour tout renseignement, Mme DANY Davina ou Mme SAISSE Danielle 04 90 65 20 17

Je soussigné(e) (Nom–prénom) :………………. …………………………………déclare être responsable
légal de l’enfant ………………………………………. ………et certifie exacts les renseignements portés
sur le présent dossier.
Fait à : ……………

…. Le:

/

/
Signature du responsable légal :

