Services Péri et extrascolaires
La Plagne Tarentaise :
Restauration Scolaire
Centre de Loisirs
Garderie Périscolaire

La Plagne – Macot – Valezan – Bellentre –
La Côte d’Aime – Bonconseil - Montchavin

Année Scolaire 2018 / 2019

NOM : ……………….………PRENOM :……………………
Date de Naissance : ……………………………..
Ecole fréquentée :…………………………..
Classe : ……………………………………….

Quotient Familial : ………………………
Numéro allocataire :…………………………..

LES PARENTS

Père (ou tuteur ou conjoint)

Autorité parentale

0 oui

0 non

NOM : ………………………………………….
Prénom : ……………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………..
Domicile principal : …………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..
Adresse mail :……………………………………@…………………………………………..
Adresse Station : ……………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………..Portable ……………………………………………….
Profession : …………………………………………Tél. …………………………………….
Nom et Adresse du lieu de travail : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………
Horaire de travail : …………………………………………………………………………….
N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………..

Mère (ou tutrice ou conjoint)

Autorité parentale

0 oui

0 non

NOM : ………………………………………….
Prénom : ……………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………..
Domicile principal : …………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..
Adresse mail :……………………………………@…………………………………………..
Adresse Station : ……………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………..Portable ……………………………………………….
Profession : …………………………………………Tél. …………………………………….
Nom et Adresse du lieu de travail : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………
Horaire de travail : …………………………………………………………………………….
N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………..

Fratrie :
Nom(s) et Prénom(s)

Date de naissance

Renseignements et autorisations

NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Téléphone père :

Téléphone mère :

Allergie alimentaire :

Allergie médicamenteuse :

REGLEMENT INTERIEUR
Les parents attestent avoir pris connaissance du Règlement Intérieur dont un exemplaire leur est remis ce
jour et acceptent les conditions qui y sont définies.

AUTORISATIONS
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame …………………………………………………………
& Autorise la Directrice des services péri et extrascolaires, les adjointes de l’ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement), en cas de malaise ou d’accident :
- à faire appel aux services d’urgences et de secours
- à faire transporter d’urgence l’enfant au Centre Hospitalier adapté et à lui faire prodiguer les
premiers soins d’urgence.
L’équipe de direction s’engage, dans le même temps à prévenir les parents.
& Autorise les déplacements et transports de l’enfant
& Autorise la prise de photographies, l’affichage de celles ci dans les locaux du périscolaire, centre de
loisirs, ou le filmage-vidéo, dans le cadre des activités d’éveil pratiquées par ces services ainsi que la
diffusion de celles-ci dans l’entourage familial des autres enfants, compte-rendu municipal, publications,
reportages, site internet mairie, face-book mairie…
& Autorise les personnes désignées à venir chercher l’enfant
Noms

Prénoms

Adresse

N° Tél.

(Une pièce d’identité sera demandée. seules les personnes majeures sont autorisées à récupérer l’enfant)

Fait à La Plagne Tarentaise, le …………………..

Le Maire

Le Père

La Mère

