Communauté de communes
Mad&Moselle
2 bis, rue Henri Poulet
54470 THIAUCOURT
03/83/81/91/69
accueil@cc-madetmoselle.fr

Dossier Unique d’inscription 2017/2018
Accueil collectif de mineurs
Ce dossier unique d’inscription vous permet d’inscrire votre enfant en une seule fois :
- à l’accueil périscolaire,
- à la restauration scolaire,
- aux transports des mercredis éducatifs,
- aux mercredis éducatifs,
- aux centres de loisirs
Le dossier d’inscription est à retourner dûment complété et accompagné des justificatifs demandés à
l’adresse suivante :
CC Mad et Moselle
2 bis rue Henri Poulet
54470 Thiaucourt
ou au service d’accueil
L’inscription à l’accueil périscolaire, extrascolaire est obligatoire avant toute fréquentation, elle est à
renouveler chaque année.
Le règlement intérieur est consultable sur internet www.cc-madetmoselle.fr ou sur le site d’accueil.
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE

Nom et prénom du père (ou tuteur) : ................................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ..................................................................... Portable :...............................................................
Téléphone professionnel : ............................................................... Poste :.........................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................................................

Nom et prénom de la mère (ou tutrice) : .............................................................................................................
Date de naissance : .............................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ..................................................................... Portable :...............................................................
Téléphone professionnel : ............................................................... Poste :.........................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................................................

Coordonnées du médecin traitant : ......................................................................................................................

N° Allocataire CAF ou MSA: ............................................................

Personnes à prévenir en cas d’urgence et /ou à venir chercher l’enfant, si les parents ne sont pas joignables (à
l’exclusion de tout mineur):
Nom

Parenté/ Lien

Téléphone
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ASSURANCE
Votre enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile individuelle accident corporel.
Compagnie d’assurance : ................................................................ N° Police :.....................................................
Autorisations

•
•

•

En cas d’urgence, la responsable de la structure prendra les mesures nécessaires (médecin, SAMU,....)
OUI
NON
A des fins de communication interne ou externe, votre enfant pourra être pris en photo dans le cadre
des activités d’accueil périscolaire.
OUI
NON
Votre enfant pourra participer à d’éventuelles sorties organisées par l’accueil périscolaire.
OUI
NON

Observations particulières :.............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

L’enfant fait-il l’objet d’un protocole d’accueil individualisé (PAI) ?
 Oui
 Non
Si oui, PAI valable jusqu’au: ...............................

Nous attestons sur l’honneur l’authenticité des renseignements ci-dessus, et nous nous engageons à signaler
tout changement significatif dans votre situation.
La signature de ce document vaut l’acceptation pleine et entière du règlement intérieur de la CCCL.
A ..................................................................................... Le .................................................................

Signatures :

Justificatifs à communiquer avec le dossier :
✓ attestation assurance responsabilité civile
✓ fiche sanitaire de liaison (document ci-joint)
✓ attestation CAF ou MSA portant le numéro allocataire ou tout document permettant de définir le
quotient familial de la famille
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