Service ENFANCE JEUNESSE
Dossier d’inscription 2021-2022
alsh.animation@generac.fr -Tel : 06 11 80 07 01

L’enfant
Nom : ………………………………………………..……………............ Prénom : ……………………………………..........................
Sexe : F 

G 





école……………………….Classe…………………………..

Né(e) le : ................../……..…………/………………………………….à ……………………………………………..…………….
Adresse de l’enfant……………………………………………………..…………………………………………………………………………….
Code postal / Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Restauration scolaire

. Repas sans viande de porc

OUINON

Mise en place d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) :
si oui se mettre obligatoirement en relation avec
le service enfance –jeunesse

OUI 

NON 

Renouvellement d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) :

OUI 

NON 

Signature d’un dossier MDPH (réponse facultative) :

OUI 

NON 



Les REPRESENTANTS LEGAUX
Parent 1 

Tuteur.trice 

Nom : ……………………………………………

Autre 
Prénom : …………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………..…………………………
Code postal/Ville……………………
 Domicile : .........../…..……/.........../.........../...........

 Mobile : .........../……..…/.........../.........../...........

Activité professionnelle :…………………………………………………..……………. / Ou actuellement sans profession……
Parent 2 

Tuteur.trice 

Nom : ……………………………………………………

Autre 
Prénom : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….…
Code postal/Ville……………..………………
 Domicile : .........../…..……/.........../.........../...........

 Mobile : .........../……..…/.........../.........../...........

Activité professionnelle :………………………….…………………….……….. / Ou actuellement sans profession……

Pour la dématérialisation des factures merci d’indiquer votre courriel prioritaire :
Courriel :……………………………………………..@..................
Dans le cas d’autorité parentale exclusive ou de restriction de visite, merci de fournir copie d’acte de jugement

N° Allocataire CAF ou MSA……………………………………………………….…….

rattachement de l’enfant

N° CPAM………………………………

Régime de protection sociale :
Général ou fonctionnaire 
ou

ou

MSA 

…………… Autres «agent de conseil de l’Europe » 

Personnes à qui confier mon enfant :
Nom : ………………………………………………………………………....Prénom : ……………………………………………………
Tél : …………………………………………………………
Lien de parenté : ……………………………………………………………………………………………
………………………………….

Ville :

Nom : ………………………………………………………………………....Prénom : ……………………………………………………
Tél : …………………………………………………………
Lien de parenté : ……………………………………………………………………………………………
………………………………….

Ville :

Les enfants sont uniquement confiés aux personnes autorisées par écrit par les représentants légaux.
Une pièce d’identité qui pourra être demandée par l’équipe d’animation aux personnes autorisées.

(Ne pas remplir si inscription via portail famille)
Je soussigné(e) M. ou Mme ……………………………………… responsable légal de l’enfant désigné ci avant,
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur, en accepte les termes et déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche d’inscription.

Fait à ………………………………………….Le …………………………………… Signature :……………………………………….

