Dossier d’inscription unique
Périscolaire / Cantine / Mercredi

Année scolaire ……………/……………
ENFANT(S)
Nom

Prénom

Sexe

Né(e) le

Classe
fréquentée
à la rentrée

À

N° de Sécurité
sociale

RESPONSABLE LEGAL 1

RESPONSABLE LEGAL 2

Père □ Mère □ Autre □ (préciser)………………………………………....

Père □ Mère □ Autre □ (préciser) :………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………………….

Nom : ……………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………

Adresse postale : ……………………………………………………………

Adresse (si différente)

:………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………….……… Profession : …………………………………………………………….
Employeur : …………………………………………………………………..

Employeur : …………………………………………………………..

Email (indispensable) :

Email (indispensable) :

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

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

Portable : ..........................................................................

Portable : ………………………………………………………..

Tél. travail : .......................................................................

Tél. travail : ……………………………………………………………..

INFORMATIONS DIVERSES (Indispensable)
Allocataire CAF □

Régime spécial (MSA ou autre) □

Sans régime □

Nom et prénom de l’allocataire : .................................................................... N° allocataire : .......................................
En cas de séparation, autorité parentale exercée par : .................................................................................................
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PERSONNES HABILITÉES A VENIR RECUPERER L’/LES ENFANT(S)
Nom

Prénom

Lien avec l’enfant

N° domicile

N° portable

Les pièces suivantes sont indispensables à la constitution du dossier :
□ Fiche sanitaire
□ Photocopies du carnet de vaccination
□ Attestation d’assurance responsabilité civile de l’élève
□ Attestation CAF/MSA pour le quotient familial
□ Le règlement intérieur daté et signé

Toute modification en cours d’année devra être signalée.

« Les données renseignées au sein du présent formulaire font l’objet d’un traitement automatisé soumis à la réglementation relative à la
protection des données personnelles. La Mairie de Jonquerettes en sa qualité de responsable de ce traitement a pris toutes les mesures
adéquates pour garantir le respect de ses obligations. Pour plus d’information sur la politique générale relative à la sécurité des données
personnelle déployée au sein de la Mairie de Jonquerettes, une notice d’information exhaustive est disponible à l’accueil de la Mairie de
Jonquerettes ou sur son site internet. Toute information complémentaire pourra également être obtenue auprès du délégué à la protection
des données » Auprès de Mme Christèle PELISSIER c.pelissier@jonquerettes.fr - 6 Impasse de l’Ancienne Ecole 84450 JONQUERETTES –
04.90.22.24.25

Je, soussignée………………………………………………………………………………………………………………………….………, certifie
sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et avoir pris connaissance du règlement.
Fait à : …………………………………………………..

le : ………………………………………………………

Signature :
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