Pour l’organisation des services, cette fiche ainsi que la
fiche sanitaire sont à déposer impérativement
avant le 27 juillet 2018 en Mairie.
Une fiche par enfant

Fiche d’inscription
2018-2019
Monsieur, Madame (Nom/Prénom)………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Téléphone fixe ……/……/….../……/……

Téléphone travail : (père)……/……/……/……/……
Téléphone travail : (mère)……/……/……/……/……

Portable (père) : ……/……/……/……/……

Portable (mère) : ……/……/……/……/……

Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro allocataire CAF ou MSA (obligatoire)

Si séparation des parents (merci de préciser les coordonnées de l’autre parent)

Monsieur ou Madame…………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone personnel ……/……/….../……/…… Téléphone travail ……/……/……/……/…… Portable ……/……/….../……/……
Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………..

Souhaite(nt) inscrire leur enfant au service d’accueil organisé par la Mairie.
Nom et prénom de l’enfant ……………………………………………………………
Date de naissance…………………………………………
Elève de l’école

:  Maternelle

 Elémentaire

Classe : …………

Merci de tourner la page

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom

Prénom

Téléphone

Lien avec
l'enfant

Autorisation de publication de photographies/vidéos
J’autorise
Je n’autorise pas
La commune de Tours sur Marne à filmer, photographier mon enfant lors des activités et à publier ces images sur les
supports de communication et d’information de la commune (site internet, bulletin municipal…), ainsi qu’à les
transmettre à la presse locale. En acceptant, je renonce à toute contrepartie financière.

Autorisation de sortie (uniquement pour les enfants scolarisés à l’école élémentaire)
J’autorise
Je n’autorise pas
Mon enfant mineur, ………………….…………………… élève de l'école élémentaire à quitter seul(e), l’enceinte de l’école à
la fin du service périscolaire auquel il est inscrit.
En signant cette autorisation, je décharge la commune de Tours sur Marne et l’établissement de toute responsabilité
en cas d’accident survenant en dehors du périmètre de l’école.
Autorisation de déplacement : Dans le cadre d’un déplacement, avec le minibus de la commune, conduit par un des
animateurs. J’autorise mon enfant mineur, ………………….……………………… à participer à la sortie.
J’autorise
Je n’autorise pas

Personne autorisée à reprendre votre enfant à la sortie :
Nom

Prénom

Téléphone

Lien avec
l'enfant

Date et signature du responsable légal :

La loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit
un droit d’accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux
services compétents pour l’instruction de votre demande. Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins
commerciales, cochez la case ci-contre : 

