Fiche unique de Renseignements et Sanitaire 2020/2021
Périscolaire – Extrascolaire
1 fiche par enfant
Ce document est à remettre au Guichet Enfance Jeunesse de la ville de Juvignac.
Cette fiche est OBLIGATOIRE pour toute inscription aux services périscolaires et extrascolaires.
Elle est valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

L’enfant

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Sexe :

Nom de l’école :

Niveau de classe 2020/2021 :
Représentant légal 1 (ou assistant familial ou tuteur légal) [RL1]

Nom d’usage :
Nom de naissance :

Autorité parentale : Oui / Non

Prénom :

Qualité (père, mère…) :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Téléphone professionnel :

Courriel :
N° sécurité sociale :

Employeur :
Représentant légal 2 (ou assistant familial ou tuteur légal) [RL2]

Nom d’usage :
Nom de naissance :

Autorité parentale : Oui / Non

Prénom :

Qualité (père, mère…) :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Téléphone professionnel :

Courriel :
N° sécurité sociale :

Employeur :

En cas de séparation, merci de nous fournir la copie du jugement.
Responsabilité civile :

OUI

NON

Assurance de l'enfant

Individuelle Accident :

OUI

NON

Compagnie d'assurance : _________________________ Numéro de police d'assurance : ________________________
Adresse de la compagnie d'assurance : ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
Les autres enfants de la famille
Nom – Prénom
Date de naissance

G
G
G

Sexe

F
F
F

Régime d’allocation
CAF (fournir l’attestation CAF de l’Hérault) / MSA / AUTRE :
Numéro d’allocataire :
Rattaché(e) à :  RL 1
 RL 2
En plus des responsables légaux, veuillez noter les personnes à contacter en cas d'urgence
et/ou autorisées à reprendre l’enfant.
La personne habilitée doit être âgée de plus de 12 ans.
Si la personne est mineure, une autorisation écrite de la famille sera demandée.
Une pièce d'identité peut être demandée.
Nom :

Prénom :

Lien avec l’enfant :

Adresse :

Téléphone :

Personne à appeler en cas d’urgence :

OUI

NON

Nom :

Prénom :

Personne autorisée à reprendre l’enfant :

NON

OUI

NON

OUI

NON

Lien avec l’enfant :

Adresse :

Téléphone :

Personne à appeler en cas d’urgence :

OUI

Nom :

Prénom :

NON

Personne autorisée à reprendre l’enfant :
Lien avec l’enfant :

Adresse :

Personne à appeler en cas d’urgence :

OUI

Téléphone :

OUI

NON

Personne autorisée à reprendre l’enfant :

AUTORISATIONS
Je (nous) soussigné(e-ons), ………………..........................................................................................................................
Responsable(s) légal (aux) de l’enfant ……………………………………………………………………, autorise(ons)* :

Veuillez cocher votre choix :

OUI

NON

Le transport de notre enfant dans le cadre des activités des accueils de loisirs
La prise de photos de notre enfant lors des activités périscolaires et extrascolaires afin de les utiliser
à des fins pédagogiques
La diffusion des photos et vidéos prises lors des différents accueils périscolaires et extrascolaires sur
les supports de communication de la ville (site internet, bulletin municipal, Facebook de la ville …)
Le départ seul de notre enfant du périscolaire et extrascolaire (l’enfant doit avoir 8 ans révolus)

Fait à

Le

/

/

Signature du représentant légal 1

Signature du représentant légal 2

GUICHET ENFANCE JEUNESSE
TEL : 04.67.10.42.33
Mail : guichetunique@juvignac.fr
Internet : www.juvignac.fr

