
                                                   

INSCRIPTION, RESTAURANT SCOLAIRE, PERISCOLAIRE et ALSH 2020/2021
Maternelle (Marcel  Pagnol) et  Primaire ( Jean Moulin 1 et 2)

Nous vous prions de bien vouloir joindre les pièces suivantes au dossier famille.

Pour une première inscription

 L’attestation du quotient CAF de Janvier 2020

 L'avis d'imposition de l'année 2020 sur les revenus 2019.  Pour les familles ressortissantes 
du régime MSA ou les familles ne déclarant pas les revenus auprès de la CAF).

 La copie des pages de vaccinations du carnet de santé de l'enfant sans omettre de 
mentionner le nom et prénom du mineur concerné.
 Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-

indication
 Rappel tous les 5 ans pour les vaccins obligatoires pour les mineurs jusqu'à 13ans.

 La copie d’un justificatif de domicile (uniquement quittance de loyer ou avis de taxe 
foncière)

Pour un renouvellement

Vous devez fournir tous les documents demandés ci-dessus à l’exception de l’attestation CAF 

Remarques importantes :
 Le dossier doit-être daté, signé par le représentant légal ou tuteur et remis au service 

Régie jeunesse de la Mairie, 
 Tout dossier incomplet sera refusé.
 La date limite du dépôt de dossier est fixée au 14 août 2020. Passée cette date, votre 

enfant pourra être sur liste d’attente,
 La diffusion des dates d'inscriptions aux ALSH pour les vacances scolaires se fait sur le site 

de la ville et facebook.  Un affichage est déposé sur les panneaux dédiés aux Accueils de 
Loisirs de vos enfants.



Dossier famille 
                                             date:.............................

Famille

Madame, Monsieur: ________________   Nom de famille:_______________ 

Adresse : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 

Situation familiale : ______________________________________________

                                                                                   
 

Numéro de téléphone fixe : ______________________     
 

Numéro de téléphone portable : __________________    
 

Adresse mail : __________________________________________________
Nbr d'enfants : ______  Nbr d'enfants à charges : ______
 

N° d'allocataire : __________ «du père ou responsable 1» «de la mère ou responsable 2»
 

N° MSA : ________________ «du père ou responsable 1» «de la mère ou responsable 2»

Père ou Responsable 1

Nom/Prénom :__________________________________________________
 

Né le : __/__/__ à : ____________ Dépt : ____ Nationalité : ____________
 

Adresse : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Profession : ____________________________________________________
 

Adresse Pro : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 

Numéro de téléphone fixe : ________________________________________

Numéro de téléphone portable : ____________________________________

Adresse mail : __________________________________________________



Mère ou Responsable 2

Nom/Prénom :__________________________________________________
 

Né le : __/__/__ à : ____________ Dépt : ____ Nationalité : ____________
 

Adresse : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Profession : ____________________________________________________
 

Adresse Pro : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 

Numéro de téléphone fixe : ________________________________________

Numéro de téléphone portable : ____________________________________

Adresse mail : __________________________________________________

Dossier Enfant à compléter
1er enfant

Nom : ________________________________________________________
 

Prénom : ______________________________________________________
 

Sexe : Masculin         Féminin   
 

Date de naissance : __/__/__   

Lieu de naissance :_________________        Age : ________

CLASSE :___________________                           ECOLES :______________
 

Régime Alimentaire
PAI       
                                                                                        
Sans Porc                                Sans viande  

Médecin traitant
Nom : __________________________________________________
 

Prénom : ________________________________________________

Numéro de téléphone :___________________________________________



 Allergie(s) et/ou PAI 

si oui, prendre contact avec la directrice de l’accueil pour la mise en
place d'un éventuel PAI (projet d'accueil individualisé). Les modalités de

mise en place de ce protocole seront à discuter avec la direction.
           N° de tél de la maternelle Mme Chèvre : 07.78.41.90.37      

N° de tél du primaire Mme Jaubert : 06.16.51.08.12:
 

Allergies :  

Asthme: Oui  Non                                Médicamenteuses: Oui  Non 
Alimentaire: Oui  Non   Autres __________________
 
Précisez la cause de l'allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler)
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Renseignements médicaux concernant l'enfant
 

L'enfant suit-il un traitement médical : Oui  Non 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice).

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Antécédents médicaux

_____________________________________________________________
 

_____________________________________________________________
 

_____________________________________________________________

Maladies
Diabète :   Oui    Non   
 

Épilepsie : Oui    Non   

Autres :    Oui    Non        Préciser:_____________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________

Le trouble de santé implique-t-il une conduite particulière à suivre en cas 
d'urgence pendant le déroulement de l'accueil de loisirs ou le séjour 
d'hébergement ?              

 Oui    Non   

Si oui, prendre contact avec la directrice de l'accueil pour la mise en 
place d'un éventuel PAI.
                           N° de tél de la maternelle Mme Chèvre : 07.78.41.90.37
                           N° de tél du primaire Mme Jaubert : 06.16.51.08.12         
             



Vaccinations (le tableau ci-dessous doit être accompagné des copies des pages de vaccinations du carnet de 
santé sans omettre de mentionner le nom et prénom du mineur concerné).

Vaccins obligatoires oui non Dates des derniers
rappels

Vaccins
recommandés

Dates

DT Polio ou autre 
incluant, 
(Tetra/penta/haxacop/
heptacoq...)

Rougeole,Oreillons,
Rubéole.

*Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication
   Rappel tous les 5 ans pour les vaccins obligatoires pour les mineurs jusqu'à 13ans

Dossier Enfant à compléter
2ème enfant

Nom : ________________________________________________________
 

Prénom : ______________________________________________________
 

Sexe : Masculin         Féminin   
 

Date de naissance : __/__/__   

Lieu de naissance :_________________        Age : ________

CLASSE :___________________                           ECOLES :______________
 

Régime Alimentaire
PAI       
                                                                                        
Sans Porc                                Sans viande  

Médecin traitant
Nom : __________________________________________________
 

Prénom : ________________________________________________

Numéro de téléphone :___________________________________________

 Allergie(s) et/ou PAI 

si oui, prendre contact avec la directrice de l’accueil pour la mise en
place d'un éventuel PAI (projet d'accueil individualisé). Les modalités de

mise en place de ce protocole seront à discuter avec la direction.
           N° de tél de la maternelle Mme Chèvre : 07.78.41.90.37      

N° de tél du primaire Mme Jaubert : 06.16.51.08.12:
Allergies :  

Asthme: Oui  Non                                 Médicamenteuses: Oui  Non 



Alimentaire: Oui  Non   Autres __________________
Précisez la cause de l'allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler)
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Renseignements médicaux concernant l'enfant
 

L'enfant suit-il un traitement médical : Oui  Non 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice).

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Antécédents médicaux

______________________________________________________________
 

______________________________________________________________
 

______________________________________________________________
 

Maladies
Diabète :   Oui    Non   
 

Épilepsie : Oui    Non   

Autres :    Oui    Non        Préciser:_____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Le trouble de santé implique-t-il une conduite particulière à suivre en cas 
d'urgence pendant le déroulement de l'accueil de loisirs ou le séjour 
d'hébergement ?              

 Oui    Non   

Si oui, prendre contact avec la directrice de l'accueil pour la mise en 
place d'un éventuel PAI.
                           N° de tél de la maternelle Mme Chèvre : 07.78.41.90.37
                           N° de tél du primaire Mme Jaubert : 06.16.51.08.12          

Vaccinations (le tableau ci-dessous doit être accompagné des copies des pages de vaccinations du carnet de 
santé sans omettre de mentionner le nom et prénom du mineur concerné).

Vaccins obligatoires oui non Dates des derniers
rappels

Vaccins
recommandés

Dates

DT Polio ou autre 
incluant, 
(Tetra/penta/haxacop/
heptacoq...)

Rougeole,Oreillons,
Rubéole.

*Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication
   Rappel tous les 5 ans pour les vaccins obligatoires pour les mineurs jusqu'à 13ans.



Autorisation aux soins

Nous soussignés, Madame et/ou Monsieur _________________________________________

AUTORISE(NT), le personnel de la structure à prendre toutes les initiatives nécessaires en cas
d'accident ou de maladie de mon enfant.
- transfert aux urgences.

DECHARGE(NT), la direction de la structure de toutes responsabilités pendant le trajet jusqu'à
l'hôpital.
AUTORISE(NT), l'équipe médicale à pratiquer les gestes qu'elle jugera indispensables au 
regard de l'état de santé de mon enfant.

Les personnes ci-dessus mentionnées, devant être prévenues dans les plus brefs délais.
DEMANDE(NT), au personnel de la structure :
- en cas de maladie de mon enfant, d'administrer sous ma responsabilité, les médicaments
prescrits par son médecin traitant suivant le double de l'ordonnance;
- en cas de fièvre, d'administrer sous ma responsabilité, les antipyrétiques selon les
prescriptions du médecin traitant suivant le double d'une ordonnance;
- d'appliquer la crème solaire en cas de nécessité;

CERTIFIE(NT), n'avoir rajouté aucune substance aux médicaments prescrits à notre 
enfant pendant toute la durée du contrat d'accueil et que ces médicaments ont été 
reconstitués selon la notice d'emploi.

Autorisation de filmer / photographier

Nous soussignés, Madame et/ou Monsieur _________________________________________
Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le droit à «l'image et au son» et l'article 121-
2 du code de la propriété intellectuelle.

AUTORISE(NT), que mon ou/mes enfants soit filmés et/ou photographiés.
Oui    Non   

Dans le cadre de la prise de vue des enfants pour le centre aéré et les stages proposés par la 
structure
J'autorise   
Je n'autorise pas   

la diffusion des images de mon ou/ mes enfants:____________________________________
sur les réseaux de communication de la ville de Sénas, (Facebook/Instragram/Twitter/Sénas 
Mag/ La Provence),si vous autorisez la diffusion, c'est sur l'ensemble des réseaux de 
communication de la Ville.

CERTIFIE(NT), que si je reçois / nous recevons les photos ou les films, à ne pas les 
utiliser à d'autres usages qu'un usage familial.

L'établissement s'engage à veiller à la qualité des organes de diffusions, au contenu
des messages et au traitement des documents utilisés.



Conditions de départ de l'enfant

Nous soussignés, Madame et/ou Monsieur ___________________________________

AUTORISE(NT), les personnes citées ci-dessous à venir chercher mon enfant à la 
structure sur présentation de leur pièce d'identité :
Les enfants de 15 ans sont autorisés à venir récupérer un enfant.

Nom/Prénom Adresse Téléphone Lien de parenté

Nous soussignés, Madame et/ou Monsieur ___________________________________
AUTORISE(NT), les personnes citées ci-dessous à être contacté en cas d'urgence :

Nom/Prénom Adresse Téléphone Lien de parenté

Règlement intérieur

Nous soussignés, Madame et/ou Monsieur ___________________________________
CERTIFIE(NT), avoir pris connaissance du règlement intérieur et nous nous engageons
(ou je m'engage) à respecter toutes les clauses.

A ________________________, le ____________________________

Mention «lu et approuvé»
 Suivi de la signature du/des parent(s)



Autorisation de consultation du site CAFPRO
 

Nous soussignés, Madame et/ou Monsieur _________________________________, 
AUTORISE(NT), la direction à consulter en toute confidentialité notre dossier 
allocation CAFPRO, afin d'accéder directement aux ressources à prendre en compte 
pour le calcul des participations des ressources financières.

Autorisation de sortie
 

Nous soussignés, Madame et/ou Monsieur _________________________________,
AUTORISE(NT), mon enfant à participer à des sorties organisées par la structure.

Autorisation de transport
Nous soussignés, Madame et/ou Monsieur _________________________________,
AUTORISE(NT), mon enfant à utiliser le transport organisé par la structure.

Autorisation de sortie seul
Nous soussignés, Madame et/ou Monsieur _________________________________,
AUTORISE(NT), mon enfant à sortir seul de la structure durant :
-   Le Périscolaire du soir             oui    Non    
-   L'Accueil du mercredi              oui    Non     
-* L'ALSH des vacances scolaires  oui    Non   
 * accueil de loisirs sans hébergement.

Nous soussignés, Madame et/ou Monsieur____________________________
CERTIFIE (NT) sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans ce
dossier.

        
Mention «lu et approuvé»

Suivi de la signature du/des parent(s)  

                                                                        



1er enfant

 FICHES D'INSCRIPTION
2020/2021

Date................................

Nom................................  Prénom..............................

Dates de naissance.......................... 
PERISCOLAIRE

Cocher la période intéressée

 Année scolaire  Inter Vacances  Mois

 Péri matin  Cantine  Péri soir

Semaine

du................

au................

L M J V L M J V L M J V Heures à définir

 1h 

2h

Semaine
du................

au................

L M J V L M J V L M J V Heures à définir

Semaine
du................

au................

L M J V L M J V L M J V Heures à définir

Semaine
du................

au................

L M J V V L M J V Heures à définir

Semaine
du................

au................

L M J V

L

M J V L M J V Heures à définir

MERCREDI

 Inscrire les dates des mercredis souhaités

JOURNEE MATIN AVEC REPAS APRES MIDI GOUTER

 Signature

M J

L

 1h 

2h

 1h 

2h

 1h 

2h

 1h 

2h



2ème enfant
 FICHES D'INSCRIPTION

2020/2021

Date................................

Nom................................  Prénom..............................

Dates de naissance.......................... 
PERISCOLAIRE

Cocher la période intéressée

 Année scolaire  Inter Vacances  Mois

 Péri matin  Cantine  Péri soir

Semaine

du................

au................

L M J V L M J V L M J V Heures à définir

 1h 

2h

Semaine
du................

au................

L M J V L M J V L M J V Heures à définir

Semaine
du................

au................

L M J V L M J V L M J V Heures à définir

Semaine
du................

au................

L M J V V L M J V Heures à définir

Semaine
du................

au................

L M J V

L

M J V L M J V Heures à définir

MERCREDI

 Inscrire les dates des mercredis souhaités

JOURNEE MATIN AVEC REPAS APRES MIDI GOUTER

 Signature

M J

L

 1h 

2h

 1h 

2h

 1h 

2h

 1h 

2h

Anne Sophie
Texte souligné 



3ème enfant
 FICHES D'INSCRIPTION

2020/2021

Date................................

Nom................................  Prénom..............................

Dates de naissance.......................... 
PERISCOLAIRE

Cocher la période intéressée

 Année scolaire  Inter Vacances  Mois

 Péri matin  Cantine  Péri soir

Semaine

du................

au................

L M J V L M J V L M J V Heures à définir

 1h 

2h

Semaine
du................

au................

L M J V L M J V L M J V Heures à définir

Semaine
du................

au................

L M J V L M J V L M J V Heures à définir

Semaine
du................

au................

L M J V V L M J V Heures à définir

Semaine
du................

au................

L M J V

L

M J V L M J V Heures à définir

MERCREDI

 Inscrire les dates des mercredis souhaités

JOURNEE MATIN AVEC REPAS APRES MIDI GOUTER

 Signature

M J

L

 1h 

2h

 1h 

2h

 1h 

2h

 1h 

2h

Anne Sophie
Texte souligné 

Anne Sophie
Texte souligné 
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