
 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION 
ANNÉE 2018 - 2019 

Dossier d’inscription : A.L.S.H. / C.L.A.E. / CANTINE 

Nom et prénom de l’enfant : ___________________________________         

Date de naissance : __________________ Poids : _________________ 

Nom et prénom de la mère : ____________________________________ 
Adresse : ______________________________________________ 

Code postal : ____________ Commune : _______________________ 

Téléphone : ______________ Courriel : _______________________ 

Nom et prénom du père : _____________________________________ 
Adresse (si différente) : ______________________________________  

Code postal : ____________ Commune : _______________________  

Téléphone : ______________ Courriel : _______________________ 

Responsabilité civile (assurance) :   _______________________________ 
Classe fréquentée par l’enfant : _________________________________ 

Personnes habilitées à récupérer votre enfant :  
Nom et prénom :                                                           Coordonnées téléphoniques : 

________________________________    ____________________ 
________________________________ ____________________ 

________________________________ ____________________ 

________________________________    ____________________ 
Allocataire : __ CAF  __ MSA __ Autre organisme (SNCF, armée...) 

Votre numéro d’allocataire : ___________________________________ 

Quotient familial : ____________________ (Joindre un justificatif) 
Bus scolaire de Bédoin : 
Mon enfant prend le bus le soir : __ Non __ Lundi __ Mardi __ Jeudi __ Vendredi 

Autorisation parentale : 

Je soussigné, _______________________________________________, 

autorise mon enfant _____________________________________________  

__ Oui __ Non 
À participer aux activités de baignades organisées par la structure 
d’accueil, dans le respect de la règlementation en vigueur.  

Mon enfant sait nager :  __ Oui __ Non 

__ Oui __ Non 
À utiliser le transport prévu (société de transport, minibus ou véhicule 
municipal) dans le cadre des sorties organisées par la structure d’accueil. 

__ Oui __ Non 
À rentrer seul au domicile et déclare dégager de toutes ses responsabilités 
la mairie de Bédoin en cas d’incident de toute nature que ce soit ayant lieu 
après la fin du temps périscolaire ou extrascolaire. 

Droit à l’image : 

__ Oui __ Non 
Autorise l’équipe d’animation à  photographier ou à filmer mon enfant dans 
le cadre d’une activité pédagogique. Cette autorisation est valable pour 
l’édition de documents de nature pédagogique, pour des expositions 
relatives à la structure d’accueil, pour les journaux d’informations locales 
ou pour la publication sur le site internet de la commune. 
Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni 
vendues, ni utilisées à d’autres usages.  
Cette autorisation est valable pour une durée de un an et devra être 
renouvelée chaque année. Elle pourra être révoquée à tout moment. 

La présente autorisation est incessible. 

Urgences : 

__ Oui __ Non 
Autorise le (la) directeur (trice) de la structure d’accueil à prendre toutes les 
mesures qu’il (elle) jugerait utiles au cas où mon enfant aurait à subir des 
soins urgents.  

Je m’engage à régler mes factures dans le délai imparti (1 mois) avant une mise en 
contentieux systématique. 

__  En cochant cette case, je certifie avoir lu et compris le règlement intérieur et m’engage 
à le respecter.  

Le _______________ à __________________________ 
 

Signature du responsable 
légal de l’enfant. 

 


