DOSSIER D’INSCRIPTION









Activités Périscolaires et Extrascolaires
Année 2018 / 2019




Nom/Prénom de l’enfant : ........................................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................... Age :……………………..........................

Sexe : F  M 

Etablissement scolaire: ............................................................................................ Classe : ...................................................
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
* Cochez les cases

Responsable 1

Responsable 2

Nom/Prénom
Père *

Lien de parenté

Mère  *

Autre  *

Père *

Mère  *

Autre  *

………………………………………………………………… …………………………………………………………………….
CP : …………… Ville : ………………………………… CP : …………… Ville : ………………………………………

Adresse
Mail
Téléphone domicile
Portable
Nom de l’employeur

Adresse de l’employeur …………………………………………………………………
CP : …………… Ville : …………………………………

…………………………………………………………………
CP : …………… Ville : ……………………………………

Téléphone professionnel
Régime : Régime général (CAF) 

Régime MSA 

Autres N° d’allocataire : .............................................................

Assurance responsabilité civile (obligatoire) : Nom : ............................................................... N° : ..............................................................
Personnes à prévenir en cas d’urgence (autres que les parents) :
Nom/Prénom
Lien de parenté

Téléphone

Personnes majeures autorisées à venir chercher l’enfant :
Nom/Prénom
Lien de parenté

Téléphone
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RENSEIGNEMENTS SANITAIRES
Renseignements sanitaires à compléter obligatoirement :
Vaccins obligatoires

Date des derniers rappels

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Si l’enfant n’a pas ses vaccins obligatoires, joindre un certificat de contre-indication.

Maladies

Oui

Non

Rubéole
Coqueluche
Rhumatisme

Oui

Non

Varicelle
Otite
Oreillons

Oui

Non

Angine
Rougeole
Scarlatine

Nom du médecin traitant :
Adresse : ........................................................................................................................ Téléphone : ..............................................

Recommandations particulières éventuelles :
(Ports de lunettes, difficultés éventuelles, etc…)

Régime alimentaire :

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

Si votre enfant :
 Présente des allergies (alimentaires, médicamenteuses, asthme, etc...)
 Bénéficie actuellement d’un PAI (protocole d’accueil individualisé)
 Est dans une situation nécessitant une prise en charge particulière de votre enfant sur les temps
périscolaires et extrascolaires

Dans ce cas, vous devez impérativement prendre contact avec le responsable de la structure avant le
début de l’activité, afin d’organiser l’accueil de votre enfant.
ELEMENTS DU DOSSIER
Pièces à joindre obligatoirement :







Une fiche de renseignement par enfant





Une photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile.

Une photocopie du jugement de divorce ou de séparation (le cas échéant).
Une photocopie de l’attestation de quotient familial fournie par la CAF du mois de septembre 2018 et/ou de janvier 2019.
Dans le cas contraire, le tarif maximum sera appliqué et aucun réajustement ne sera pas réalisé rétroactivement.
Une photocopie de la page de vaccinations du carnet de santé mentionnant le nom et prénom de l’enfant.
Une autorisation de prélèvement (le cas échéant).
Pour l’EMS et les activités « Art du déplacement » et « Hip Hop » :



Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive (à fournir obligatoirement avant le début de l’activité)
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ACTIVITES FREQUENTEES :
Activités périscolaires
Accueil du matin de 7h15 à 8h15
Restauration scolaire
Accueil du soir de 16h30 à 18h30
Etude (à partir du CE1) de 16h45 à 17h45

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

□
□
□
□

□
□
□

□
□
□
□

□
□
□

Pour l’accueil enfance, deux formules d’inscription, à déterminer en début d’année :
- au forfait, soumis au Quotient familial de la CAF
- à la séance, pour les enfants qui fréquentent l’accueil enfance occasionnellement (maximum 2 fois /
semaine). Tarif unique.

Activités extrascolaires :

Centre de loisirs des mercredis (3-12 ans)

Matin

Repas

Après-midi

(7h30 à 11h30)

(à partir de 11h30)

(13h30 à 18h30)

□

□

□

Ecole municipale des Sports
(Maternelles)
Groupe blanc (enfants nés en 2015)
Groupe jaune (enfants nés en 2014)
Groupe bleu (enfants nés en 2013)

1er semestre

2ème semestre

□
□
□

□
□
□

Lundi

Jeudi

□

□

Salle des jeunes
(Collégiens et lycéens)
Accompagnement scolaire
Hip Hop – 14h à 15h30
Art du déplacement – 18h30 à 20h

□
□
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AUTORISATIONS :
Pour l’année 2018/2019 et pour mon enfant (nom, prénom) : ……………………………………………………………..

 Autorise
 N’autorise pas

Le responsable, en cas de maladie ou d'accident, à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toute
intervention d'urgence selon les prescriptions du corps médical consulté et m'engage à rembourser aux
organisateurs le montant des frais médicaux engagés

 Autorise
 N’autorise pas

Le personnel municipal à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités et sorties
proposées par le service enfance / jeunesse, pour des publications municipales (site internet, blog,
etc…) et dans la presse locale.

 Autorise
 N’autorise pas

Mon enfant à rentrer seul à la sortie de l’activité de la salle des jeunes.

Rappel
Un enfant ne peut être accueilli sans avoir été préalablement inscrit à l’activité (périscolaire ou extrascolaire).
Un dossier individuel et complet (avec les justificatifs) devra alors être remis.

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................................
- reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des modalités d’inscriptions
- être informé(é) que le projet éducatif de territoire (PEDT) ainsi que le projet pédagogique de l’accueil de loisirs sont consultables
à l’adresse suivante https://famille.dardilly.fr ou sur les lieux d’accueil.
- m’engage à fournir à la mairie de Dardilly toutes modifications du présent dossier d’inscription
(personnes à prévenir, numéro de téléphone, adresse …..)

A Dardilly, le ....................................................................................................

Signature, suivie de la mention «lu et approuvé»

Service Enfance Jeunesse
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer plus facilement les effectifs périscolaires et
extrascolaires de la Ville de Dardilly. Les destinataires des données sont le service enfance jeunesse de la ville de Dardilly.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous
concernant, veuillez- vous adresser à la Direction Education Jeunesse.
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