
Centre Social du Saunier - 36 Avenue de Verdun - 69630 CHAPONOST 
04 78 45 30 29 – inscription@csdusaunier.fr 

Dossier d'inscription enfant 2018-2019 
 

□PERISCOLAIRE  □MERCREDI  □ACCUEIL DE LOISIRS  □CLAS  □BIG BANG METHODO  □ATELIER/STAGES → Certificat médical 
 

Nom : ......................................... Prénom : ................................................. Date de naissance : ...... /....... /............ Age :........... 
 

Sexe :   □ M     □ F     Régime alimentaire : ................................    □ PAI   □ SANS VIANDE   □ SANS PORC    
 

N° Sécurité Sociale : ................................................. Régime de Sécurité Sociale qui couvre l'enfant : □  général  □ autre                                                                                                                                                                                                           
Adresse : ............................................................................................................................. .....................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................... 

CP : .......................................     Ville : ...........................................................................................             
École fréquentée en 2018 / 2019 : ....................................................... Classe : ......................... Professeur : ………………….…… 
 

 

 Responsable légal 1 Responsable légal 2 

Nom, prénom   

Lien de parenté   

Situation familiale    

Date de naissance   

Profession   

Adresse(Si différente de l'enfant)   

Téléphone  

Domicile    

Portable   

Travail   

E-mail   

Autorité parentale     □ Oui         □ Non      □ Oui         □ Non 

 

Nombre d’enfant(s) : …………………..   
 

Personne à joindre en cas d'urgence : ……………………………………………………………….. Téléphone :……………………………………………     
 

N°allocataire CAF :……………………………. Non allocataire :fournir dernier imposition QF : …………(A remplir par le Centre Social) 
 

Nom et N° Assurance Responsabilité Civile ..................................................................................................  + Joindre attestation 
 

□ J'autorise mon enfant, à quitter seul (e) les activités (UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS DE + DE 8 ANS), et en accepte 
la responsabilité dès lors qu'il n'est plus dans l'enceinte de l'établissement. 
 

□ J'autorise les personnes majeures désignées ci-dessous à venir chercher mon enfant à la fin des temps d'activités en cas 
d'empêchement de ma part : 

 

Nom Prénom Téléphone Lien avec l’enfant 

    

    

    

    

    

    
  

□ J'autorise  □ Je n'autorise pas, la diffusion d'image de mon enfant prise dans le cadre des activités. 
 

□ Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les responsables des structures où mon enfant 
est inscrit à prendre toute mesure nécessaire en cas d'urgence. 
 

Fait à Chaponost, le …................................................                        Signature du représentant légal : 


