
    

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2021-2022     
Accueils de loisirs et temps de pause méridienne 

 
Aucun enfant ne pourra être accueilli dans les structures de loisirs de la ville 

sans cette fiche dûment remplie 
Cette fiche sert d’inscription annuelle pour la restauration scolaire 

Cette fiche ne vaut pas réservation pour les Mercredis et les Vacances Scolaires 
 

                   Maternelle                             Élémentaire 

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

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………....................... 

Date de naissance : ……… / ……… / ………                       Fille   O                                     Garçon   O 

    Représentant légal                 Mère                           Père     Représentant légal                   Mère                           Père 

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

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

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

@ courriel : ……………………………………………………………………………………… 

 domicile : …………………………………………………………………………………… 

 portable : …………………………………………………………………………………… 

Nom : ……………………………………………………………………………………….. 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

@ courriel : ………………………………………………………………………………. 

 domicile : …………………………………………………………………………….. 

 portable : …………………………………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………………………………………….. 

Nom et adresse de l’employeur : …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 professionnel : ……………………………………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………………………………………. 

Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 professionnel : …………………………………………………………………….. 

Marié(e)  –  Pacsé(e)  – Vie maritale  –  Divorcé(e) –  Séparé(e)  –  Célibataire – Veuf (ve) 

Autorité parentale si séparation :     Conjointe                      Exclusive :      Mère         Père   

EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT  JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DU JUGEMENT SPÉCIFIANT  

LES MODALITÉS EXACTES DE GARDE DE L’ENFANT 
 

PERSONNES (âgées de plus de 15 ans) AUTORISÉES À RÉCUPÉRER L’ENFANT 

Nom – Prénom - Adresse complète et N° de téléphone 

 ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

SANTÉ et VACCINATIONS  

JOINDRE LES COPIES DES PAGES DE VACCINATIONS DU CARNET DE SANTÉ 
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes (rayer la mention inutile) :  

Rubéole           oui - non 

Coqueluche     oui - non 

Varicelle           oui - non 

Otite                 oui - non 

Angine              oui - non 

Rougeole          oui - non 

Oreillons           oui - non 

Scarlatine         oui - non 

Rhumatisme articulaire aigu     

oui - non 

Allergies médicamenteuses      oui – non    Asthme   oui – non         Allergies alimentaires oui - non                    Autres            oui – non 



    

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir :  

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et 

les précautions à prendre : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Recommandations utiles : Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PAI  - PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ : Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) signé avec l’école ? 

                                                         Oui                              Non 

Aucun médicament ne peut être administré à un enfant sauf dans le cadre d’un PAI pour des problèmes d’allergies et autres. 
 

ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP : 

Votre enfant bénéficie-t-il d’un livret d’accueil individualisé ?                 Oui                                Non 

Si votre enfant présente des difficultés particulières (handicap, troubles du comportement…), et afin de l’accueillir dans les meilleures conditions, 

merci de contacter le Service Affaires scolaires au 01 41 15 88 07 pour pouvoir établir ensemble un projet d’accueil adapté. 
 

RESTAURATION : Recommandations particulières pour la restauration scolaire, conformes au règlement intérieur : 

   Repas Sans Porc 

   Autres recommandations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

HOSPITALISATION - ASSURANCE 

En cas d’urgence, un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital 

approprié. La famille est immédiatement avertie par nos soins.  

Un enfant mineur ne peut sortir de l’hôpital que s’il est accompagné de sa famille. 

N° de Sécurité Sociale du responsable de l’enfant :   ………………………………………………………………….............................................................. 

Adresse du centre de Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mutuelle (Nom, Adresse et Numéro d’adhérent) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Assurance (Nom, Adresse et Numéro d’assuré) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET AUTORISATIONS DIVERSES 

L’inscription de votre enfant implique que vous avez lu et approuvé le Règlement Intérieur des Temps de l’Enfant. Ce 
règlement est téléchargeable et consultable sur le site de la ville (www.mairie-villedavray.fr). Il peut également vous 
être remis par le Service Affaires scolaires ou par l’accueil de loisirs. 
 

Cocher chaque case en cas d’accord 
Pour les enfants d’âge élémentaire :  
O J’autorise mon enfant à sortir seul de l’accueil de loisirs 

Pour tous les enfants : 
O J’autorise le directeur de l’accueil de loisirs ou son adjoint à faire transporter mon enfant, en cas d’urgence, à l’hôpital le plus 
proche où pourra être pratiquée toute intervention jugée nécessaire   
O J’autorise l’accueil de loisirs à photographier ou filmer mon enfant lors des activités ou sorties et à les utiliser sur les supports de 
communication de l’accueil de loisirs 
O J’autorise la diffusion de ces photos ou films sur le site de la ville et/ou dans le journal de la ville  
O J’autorise la ville de Ville-d’Avray à m’envoyer des informations par courriel 
O Je certifie exacts les renseignements portés sur la présente fiche 
 

Je reconnais avoir pris connaissance que la fréquentation de mon enfant à l’accueil de loisirs ou à la restauration 
scolaire entraînera une facturation, et m’engage à payer les sommes dues dans le délai indiqué sur chaque facture. 

 

Fait à Ville d’Avray, le …………………………………………. 
 

Signature du représentant légal                                                                 Signature du représentant légal  

 

 
  

À REMETTRE IMPÉRATIVEMENT AVEC LES DOCUMENTS DEMANDÉS 
 :   Mairie de Ville d’Avray Service Affaires scolaires - 13 Rue de Saint Cloud - 92410 Ville-d’Avray 

  @:   scolaire@mairie-villedavray.fr 

http://www.mairie-villedavray.fr/
mailto:scolaire@mairie-villedavray.fr

