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

Dossier Unique d’inscription 2020/2021
Accueil periscolaire, Mercredi educatif et
Accueil de loisirs
Ce dossier unique d’inscription vous permet d’inscrire votre enfant en une seule fois :
- à l’accueil périscolaire, à la restauration scolaire,
- aux mercredis éducatifs
- les accueils de loisirs, petites et grandes vacances organisées par la CC M&M.
Le dossier unique est à retourner dûment complété et accompagné des justificatifs demandés à l’adresse
suivante :
CC Mad & Moselle
2 bis rue Henri Poulet
54470 Thiaucourt
Avant le 20 juin.
Ou à remettre au service périscolaire dont dépend votre enfant.
Le dossier unique d’inscription dot être obligatoirement rempli avant toute fréquentation, il est à renouveler
chaque année. Le règlement intérieur est consultable sur internet www.cc-madetmoselle.fr ou sur le site
d’accueil.
Si vous souhaitez payer vos factures par prélèvement, merci de télécharger le document « mandat de
prélèvement » sur le site internet www.cc-madetmoselle.fr et de retourner le document avec le dossier
d’inscription.
Les informations demandés ci -après, à l’exception de la fiche sanitaire, sont enregistrées dans un fichier
informatisé, elles sont utilisées exclusivement par le service enfance de la CC M&M et conservées pendant la
durée nécessaire au recouvrement des sommes dues.
En application de la loi 78-17 modifiée relative à l’information aux fichiers et aux libertés et du règlement
général sur la protection des données 2016/679 du 27/04/2016, chaque personne disposes d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression des informations collectées.
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Dossier unique
LA FAMILLE :
Responsable légal 1 (père)

Responsable légal 2 (mère)

Nom prénom
Adresse

Date et lieu de
naissance
Téléphone
Adresse mail*
*Vous êtes susceptible de recevoir des informations de la CCM&M

Situation de famille :
 Marié(e)

 En couple

 Célibataire

 Divorcé(e)/ Séparé(e)

 Autre

 Père

Mère

 Père

 Mère

En cas de divorce et litiges familiaux : Quel parent a la garde de l’enfant* ?
A qui doit-on adresser la facture ?

*Joindre une copie du jugement

N° Allocataire CAF : ............................................................ Département : …………….
N° MSA : ………………………………………………………………………….
Joindre un justificatif récent CAF ou MSA, ou à défaut une copie de l’avis d’imposition.
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Sexe

F M

F M

F M

Autorisé à
rentrer seul
(si + de 6ans)

 Oui  non
Précisez l’heure de départ :
……………….

 Oui  non
Précisez l’heure de départ :
……………….

 Oui  non
Précisez l’heure de départ :
……………….

Nom, prénom
Date et lieu de
naissance
Ecole /classe
(à le rentrée 2019)

Personnes majeures autorisées à venir chercher l’enfant :
Nom

Parenté/ Lien

Téléphone
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ASSURANCE : Votre (vos) enfant (s) doit être couvert par une assurance responsabilité civile individuelle
accident corporel.
Compagnie d’assurance : ........................................................ N° Police : ....................................................
Joindre une attestation pour l’année scolaire en cours.
Autorisations
Pour sa communication interne ou externe (journal, site internet, …), votre enfant pourra être pris en photo
dans le cadre des activités des accueils organisés par la CC M&M.
 OUI
 NON
Les photos peuvent-elles être utilisées sur Facebook *, sur le site internet*, sur le magazine*
*rayer les mentions inutiles

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

La CC M&M a mis en place un comité des usagers des services périscolaires, c’est une instance de
démocratie participative. Les parents participants peuvent s’exprimer, d’être écoutés et de faire des
propositions pour améliorer les actions.
Souhaitez- vous participer au comité des usagers ?
 OUI
 NON

L’équipe éducative vous demandera un planning prévisionnel d’accueil qui pourra être modifié 24 h avant
uniquement par écrit.
Sans respect du délai de prévenance, le temps d’accueil vous sera facturé.

Nous attestons sur l’honneur l’authenticité des renseignements ci-dessus, et nous nous engageons à signaler
tout changement significatif dans notre situation.
Nous avons lu et acceptons le règlement intérieur de la CC M&M.
A ..................................................................................... Le .................................................................
Signatures :
Père

Mère
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