
Nom et Prénom : 

Date de 

naissance :  
Fille Garçon

Nom :

Prenom :

Adresse :

Code postal :  Commune : 

Tel Domicile :                                 Tel Port:

Nom :

Prenom :

Adresse :

Code postal :  Commune : 

Tel Domicile :                                 Tel Port:

Nom :

Prenom :

Adresse  :

Code postal :  Commune : 

Tel Domicile :                                 Tel Port:

Avez-vous l’autorité parentale conjointe ?  OUI o  NON o

Y a-t-il une garde alternée ?  NON o  OUI o Rythme :

Si non, quel parent a la résidence principale des enfants ? o Père o Mère

Quel parent a fait l’inscription ? o Père o Mère

L’autre parent est-il susceptible de venir rechercher les enfants ?  OUI o  NON o

Peut-on le contacter en cas de problème ?  OUI o  NON o

Si oui, indiquez son nom :

N° de tél.  ……/……/……/……/……

Dans le cas de famille recomposée, y a-t-il remariage, re-concubinage ?  OUI o  NON o

Nom du nouveau conjoint ou concubin :

……./……../……….

ENFANT :

Activités Enfance 2 - 11 Ans                           
( de juillet 2019 à juin 2020)

Veuillez nous fournir une copie de la dernière feuille du jugement (en cas de divorce ou séparation).

PARENT 1

6-7 ans o 8-11 ans o

NB : Dans les cas de séparation ou de divorce, il est très important de renseigner les informations suivantes :

SITUATION PARTICULIERE :

RESPONSABLES DE L’ENFANT :

PARENT 2

AUTRES : tuteur, 

grands-parents, 

structure 

d’accueil, …

JUILLET o                                                                           

et / ou                                  

AOUT o
ALSH            2- 5 ans o

 Les informations recueillies sur ce 

formulaire sont enregistrées dans un 
fichier informatisé par l'Association 
COMMUNITY pour l'inscription de 
vos enfants aux accueils de loisirs 
au Centre Social Jean Ferrat  ou à 
l'Espace de vie Sociale Les Bellons .  
 
Elles sont conservées pendant 5 ans et 
sont destinées aux contrôleurs des 
différents services de l'état (ex: CAF, 
DDCS...) . 
 
Conformément à la loi « informatique et 
libertés », vous pouvez exercer votre 
droit d'accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en 
contactant l’accueil au 03.21.88.37.37 

 


