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DOSSIER D’INSCRIPTION 

2016/2017 

ECOLE     CAEA 

ENFANT  
 
NOM : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………...  
 

Sexe : F M Nationalité : ………………………………………………………………………… 
 
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Commune:………………………………………. Code Postal……………………………….. 

Etablissement fréquenté en 2015/2016 : …………………………………………………………………………....... 

FRERES ET SŒURS DANS L’ECOLE : 

Nom/Prénom Classe 

  

  

  

REPRESENTANTS LEGAUX : 

PARENTS Père                Autre Mère                Autre 

 
NOM/PRENOM : 
 

  

ADRESSE : 
 
 

  

Tél portable :   

Tél bureau :   

Tél maison :   

Mail :   

Profession/Société :   

 
Situation Familiale : 

 
Mariés       Séparés            Célibataire 

 
     Veuf (ve)                       Pacsé (e) 

Situation particulière de l’enfant par rapport aux parents (merci de bien vouloir spécifier les droits de 

garde le cas échéant, en joignant une copie du jugement ou tout autre document officiel) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Photo 

 

Obligatoire 

CLASSE : 

 

Obligatoire 
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SECURITE CONCERNANT L’ENFANT :  

 
Liste des personnes majeures autorisées par la famille à récupérer l’enfant à l'école ou à prévenir en 

cas d’urgence :  

 

Nom/Prénom Lien avec l’enfant Téléphone 

   

   

   

   

   
Je m'engage à signaler par écrit les personnes qui s'ajouteraient à cette liste au cours de l'année.  

 
 
AUTORISATION DE SORTIE :  
 

Nous soussignés : .........................................................  / ........................................................ 

(nom et prénom des parents ou représentants légaux) autorisons les sorties scolaires ainsi que celles organisées 

dans le cadre des activités de loisirs organisées par l'Association Iris Hoarau pour notre enfant :  

Signature :  

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE : 
Nous soussignons (nom, prénom,) : …………………………………………………………………………………………………………… 

autorisons-n ‘autorisons pas (barrer la mention inutile) 

L’équipe pédagogique représentée par (nom du directeur/directrice)……………………………………………………………… 

A photographier ou à filmer mon enfant : …………………………………………………………………………………………………… 

Scolarisé en classe de : ……………………………… 

 

Dans le cadre des usages suivants : 

     Publication dans le journal de l’école, et dans la plaquette de présentation de l’école ; 

     Utilisation dans le cadre d’une activité pédagogique ou périscolaire ; 

     Exposition de photographies ou de vidéos dans le cadre des activités pédagogiques ; 

     Publication sur le site internet de l’école ; 

 

L’autorisation de photographier ou de filmer notre enfant est valable pour l’année scolaire 2016/2017. 

La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à d’autres usages que ceux 

mentionnés ci-dessus. 

La publication ou la diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que des légendes non-nominatives, ne devront pas 

porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa réputation. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent notre enfant est garanti. 

Nous pourrons donc à tout moment vérifier l’usage qui en fait et nous disposons du droit de retrait de cette 

image si nous le jugeons utile. 

Signature :  
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

Code de l'Action Sociale et des Familles 

(valable pour l'Ecole et toutes les activités péries et extra-scolaires) 

CERFA 
n° 10008*02 

 
Vaccinations 

   Copie du Carnet de Santé 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX :  

L'enfant suit-il un traitement médical actuellement ?   oui  /  non 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 

emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice), ainsi qu'une autorisation parentale. Aucun 

médicament ne pourra être administré sans ces documents. 

 

L'enfant a-t-il des allergies ?                       oui  /  non 

Si oui précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L'enfant fait-il l'objet d'un PAI (projet d'accueil individualisé) ?       oui  / non  date : 

Précisez les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en 

précisant les dates et les précautions à prendre : ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Autres : (lunettes, prothèses etc …)………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Autorisation 

Nous soussignés, …....................................................../.............................................................. , 

responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés et autorise la direction de la structure à 

prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, intervention chirurgicale, hospitalisation) rendues 

nécessaires par l'état de l'enfant. 

Attention : Le présent Dossier d'inscription et la présente Fiche Sanitaire de Liaison doivent être signés des deux 

parents ou du Représentant légal. 

Signature :  
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
 
RESTAURATION SCOLAIRE :  
 
Mon enfant mange à l’école : 

Forfait mensuel Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
 1 fois /semaine     

 2 fois /semaine     

 3 fois /semaine     

 4 fois /semaine     

Régimes alimentaires :     

 
 
CENTRE D’ACTIVITES ET D’EVEIL ARTISTIQUE : 
 
Je souhaite inscrire mon enfant à : 
 
 Garderie (de 16h à 18h) 
 Aide aux devoirs (de 16h à 17h  le lundi, mardi, jeudi) 
 
 Les mercredis jeunesse (inscription à l’année) 
 Les vacances scolaires (renouveler l’inscription avant chaque vacance) 

 

ACTIVITES BENEVOLES : 

Au titre de notre statut d’école associative, nous vous sollicitons activement pour la vie de l’école en fonction de 

vos compétences et disponibilités : 

☐Travaux  ☐Fêtes de l’école  ☐Accompagnement des enfants 

☐Autres (à préciser)    (cyber case, piscine, sorties scolaires, bibliothèque) 

 

 

 

PARTIE RESERVE A L’ETABLISSEMENT 

Date de retrait du dossier au secrétariat :  

Date de dépôt du dossier au secrétariat :  

Commentaires :  
 
 
 
 

 

 

 

N
Nous acceptons les chèques 

vacances en règlement de ces loisirs 


