
 
 

 
 

Renseignements concernant l’enfant :  

Nom :  ................................................................................  Prénom : ......................................................................................................  

 Garçon  Fille Nationalité :   Française  Autre (précisez) :  ..............................................................  

Date de naissance :  ......... / ............. / ...................... Lieu de naissance :  ................................................................................................  

Nom du collège ou lycée fréquenté sur l’année scolaire 2018-2019 :  .............................................................................................  

 Tél portable :  ...............................................................  

@ Adresse mail :  ...........................................................................................................................................................................................  

 
Renseignements du responsable légal 1 : 

(en cas de séparation le responsable qui inscrit l’enfant) 

 
Mme /Mr Nom et Prénom :  .......................................................................................................................................................................  

Type de personne :  mère père autre (précisez) :  ..................................................................................  

Situation de famille : célibataire  marié(e)   vie maritale   pacsé(e)   séparé(e)    divorcé(e)   veuf(ve)  

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ...................................  Ville :  ..........................................................................................................................................  

 tél domicile : ...............................................................   tél portable :  .....................................................................................  

@ Adresse mail :  ...........................................................................................................................................................................................  

Nom de l’employeur, adresse et n° de téléphone :  ..............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 

Renseignements du responsable légal 2 : 
 

Mme / Mr Nom et Prénom :  ......................................................................................................................................................................  

Type de personne :        mère       père autre (précisez) :  ..................................................................................  

Situation de famille : célibataire  marié(e)   vie maritale  pacsé(e)  séparé(e)  divorcé(e)  veuf(ve)  

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ...................................  Ville :  ..........................................................................................................................................  

 tél domicile : ...............................................................   tél portable :  .....................................................................................  

@ Adresse mail :  ...........................................................................................................................................................................................  

Nom de l’employeur, adresse et n° de téléphone :  ..............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 

Renseignements spécifiques à compléter obligatoirement : 

Régimes d’allocations familiales : 

N° Allocataire CAF :  .....................................................................  Quotient Familial au 01 janvier :  ....................................  

N° MSA :  .............................................................................................  Quotient Familial au 01 janvier :  ....................................  

Autres régimes :   ......................................................................................................................................................................................  

 

Assurances :  

Nom de la compagnie d’assurance de responsabilité civile :  ..............................................................................................................  

N° de police d’assurance : ............................................................................................................................................................................  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
 



 

Autorisations à compléter obligatoirement : 

 J’autorise ou   n’autorise pas  

Le directeur du séjour à consulter mon quotient familial  sur le Compte Partenaire de la CAF par la CDAP 

(Consultation du Dossier Allocataire par le Partenaire) 

 

 J’autorise ou   n’autorise pas  

L’équipe d’animation à prendre et à diffuser des photos ou vidéos de mon enfant dans le cadre des activités 

proposées. 

 

Monsieur et/ou Madame ........................................................................................................... autorise(nt) mon (mes) enfant(s)  

à participer aux activités, aux déplacements (quel que soit le moyen de transport) et autorise(nt) la direction à le(les) 

faire soigner ou le(les) faire transporter à l’hôpital le plus proche pour une intervention d’urgence. 

 

Renseignements concernant les autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant: 

 
Mme/Mlle/Mr Nom et Prénom :  ..........................................................................................................................................................  

Type de personne : beau-père  belle-mère   G. Parents autre (précisez) :  ...............................................................   

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ...................................  Ville :  ..........................................................................................................................................  

 tél domicile : ...............................................................   tél portable :  .....................................................................................  

 
Mme/Mlle/Mr Nom et Prénom :  ..........................................................................................................................................................  

Type de personne : beau-père  belle-mère   G. Parents autre (précisez) :  ...............................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ...................................  Ville :  ..........................................................................................................................................  

 tél domicile : ...............................................................   tél portable :  .....................................................................................  

 
Mme/Mlle/Mr Nom et Prénom :  ..........................................................................................................................................................  

Type de personne : beau-père  belle-mère   G. Parents autre (précisez) :  ...............................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ...................................  Ville :  ..........................................................................................................................................  

 tél domicile : ...............................................................   tél portable :  .....................................................................................  

 
 

Information facturation 

Depuis le 1er janvier 2019 les factures sont transmises par mail 

Toutefois, si vous souhaitez conserver l’envoi de votre facture par courrier, veuillez cocher la case ci-dessous 

Envoi de ma facture par courrier  

 

 

Les responsables de l’enfant attestent avoir pris connaissance du règlement intérieur du séjour de 

vacances qui leur a été remis avec le dossier d’inscription. 

 
Fait le : .............................................................      

Signature(s) du ou des responsable(s) de l’enfant,  


