
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

PERISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS 2020/2021  
(Cette fiche doit être complétée une seule fois si votre enfant fréquente le périscolaire et les accueils de loisirs) 

 

 

 

Autres personnes à prévenir en cas d’urgences ou autorisées à venir chercher l’enfant 
(présentation d’une pièce d’identité obligatoire)  

      Nom - Prénom Lien avec l’enfant  tél 
Appel en cas 

d’urgence 

(oui/non) 

Autorisé à 

récupérer 

enfant 

(oui/non) 

     

     

     

     

     

L’enfant 
 

NOM : Prénom :   Fille  Garçon                                       

Né(e) le :        Numéro de sécurité sociale:   

Votre enfant fait-il l’objet d’un suivi dans un établissement spécialisé ?  oui   non  

Si oui, lequel ?     Numéro CAF:  

Compagnie assurance    Numéro de contrat:  

Responsables légaux 

 

Lien avec l’enfant : Père  Mère  Autre  Préciser :   Autorité parentale : Oui  Non  

NOM :              Prénom :  

Situation de famille :  (*)  Adresse mail @:               

Adresse :   

 Code postal :  Commune :  

 domicile :         portable :  travail :    

 

Lien avec l’enfant : Père  Mère  Autre  Préciser :   Autorité parentale : Oui  Non  

NOM :              Prénom :  

Situation de famille :  (*)  Adresse mail @:               

Adresse :   

 Code postal :  Commune :  

 domicile :         portable :  travail :  

  

(*) En cas de divorce ou de séparation, joindre obligatoirement tout document précisant les modalités d’exercice de 

l’autorité parentale et fixant la résidence principale de l’enfant (jugement du divorce). 



 

 

 

 

 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche et m’engage à signaler tous changements au 

cours de l’année scolaire.  

J’approuve le règlement intérieur des accueils de loisirs du SIMAJE disponible sur le site lourdes.fr rubrique 

« ENFANCE JEUNESSE              accueils de loisirs sans hébergement            infos pratiques 

 

Date :         Signature du père :                                   Signature de la mère : 

Données sanitaires 
 

Médecin Traitant :     NOM              

Vaccinations : 

 J’atteste sur l’honneur que mon enfant est à jour des vaccins obligatoires. (si non joindre impérativement un 

certificat médical de contre-indication) 

Allergies :     

 - alimentaires  oui  non  Si oui précisez     

- médicamenteuses  oui  non  Si oui précisez    

- autres  oui  non  Si oui précisez    

 

Protocole d’accueil individualisé (PAI) :    oui  (fournir une copie ainsi que le traitement le cas échéant)  

                                              non  

Pratique alimentaire :       panier repas (PAI)      sans porc      sans viande       végétarien 
Le service restauration du SIMAJE fournit uniquement un plat de substitution au porc lorsque celui-ci est au menu 

 

   port de lunettes                          port d’un appareil dentaire                   port d’un appareil auditif 

 

Recommandations utiles:       

 

 
 

 
 

Données complémentaires 
 

 J’autorise mon enfant à partir seul (fournir un justificatif à l’équipe périscolaire)   
 J’autorise l’hospitalisation en cas d’urgence   

 J’autorise la prise de photos et ou de vidéos dans le cadre des activités péri et extra-scolaire et leur utilisation 

(journal du périscolaire, plaquettes d’information et d’affichage au sein de la structure, site internet du SIMAJE 

et presse locale…). 

  Mon enfant prend le bus scolaire (Honoré Auzon/ Lapacca)      n° de ligne :                                                                              

  Mon enfant serait susceptible de participer aux études  

 Personnes interdites à venir chercher l’enfant.  

Si oui, merci de joindre une copie de l’acte de justice 


