
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cadre réservé au service   

Service Animation Jeunesse 
Place des Tilleuls 

56240 Inguiniel 

02 97 80 41 17 
@ : animation.inguiniel@orange.fr 

Ouverture administrative : Lundi 14H00 – 17H00 et Mardi : 10H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 

Dossier Unique d’inscription 

2020 / 2021 
 

❑ Accueil de loisirs  
(Mercredis et Vacances) 
(3 à 11 ans) 

❑ Accueil Périscolaire du Soir 
(Lundis, Mardis, Jeudis, Vendredis) 
(3 à 11 ans) 

❑ Maison des Jeunes 
(11 à 17 ans) 

 

 

Modalités d’inscription : 

• 1 dossier par enfant et par année scolaire 

• 1 fiche sanitaire de liaison par enfant ou jeune et par année scolaire 

• Photocopie du carnet de vaccination de l’enfant ou du jeune 

• Une attestation d’assurance extra-scolaire et de responsabilité civile 

  

 
 

NOM___________________________Prénom:__________________ 

Document reçu le: __________________ ❑Complet        ❑ Incomplet 

Complété le:_______________________❑ Complet       ❑ Incomplet 

Pièces jointes : 
❑ copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile extra scolaire 

❑ copie du carnet de vaccination 

❑ Fiche Sanitaire de liaison 

❑ Parents Séparés justificatif de garde ou attestation sur l’honneur 

❑ autorisation de rentrer seul(e) 

Droit à l’image: ❑internes ❑publications ❑externes 
Allocataire: ❑CAF ❑MSA 
Commune: ❑Inguiniel ❑Extérieur 
 



ENFANT CONCERNE PAR CE DOSSIER : 

Nom de l’enfant : _______________________  Prénom de l’enfant : ____________________________ 

 

        Fille             Garçon Date de naissance : _____________________________ 

 

Ecole Fréquentée : ______________________________________ Classe : _______________________ 

ADRESSE DE FACTURATION : 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

________ __________________________________________ 

RESPONSABLES LEGAUX : 

Mère  

Situation Familiale :  

❑ Célibataire ❑ Pacsé❑ Marié❑ Vie Maritale 

❑ séparé ❑ Divorcé ❑ Veuf(ve) 

Nom :  ______________________________ 

Prénom : ______________________________ 

Adresse : _______________________________ 

  _______________________________ 

Code postal : __________ 

Ville :  _______________________________ 

 

Tel domicile : ___ ___ ___ ___ ___ ❑ Urgence ? 

Tel portable : ___ ___ ___ ___ ___ ❑ Urgence ? 

Tel travail : ___ ___ ___ ___ ___ ❑ Urgence ? 

E-Mail : ______________________________________ 

Père 

Situation Familiale :  

❑ Célibataire ❑ Pacsé❑ Marié❑ Vie Maritale 

❑ séparé ❑ Divorcé ❑ Veuf(ve) 

Nom :  ______________________________ 

Prénom : ______________________________ 

Adresse : _______________________________ 

  _______________________________ 

Code postal : __________ 

Ville :  _______________________________ 

 

Tel domicile : ___ ___ ___ ___ ___ ❑ Urgence ? 

Tel portable : ___ ___ ___ ___ ___ ❑ Urgence ? 

Tel travail : ___ ___ ___ ___ ___ ❑ Urgence ? 

E-Mail : ______________________________________

Important : Pour les parents séparés fournir une copie du justificatif de garde (jugement) ou produire une 

attestation sur l’honneur de séparation et de garde alternée (Modèle joint)

Autre responsable légal (tuteur, famille d’accueil…) : 

 

Organisme : _____________________________________________________________ 

Personne référente : _______________________________________________________ 

Fonction : ____________________________________ Lien avec l’enfant : ____________________________ 

Adresse : __________________________________________ 

  __________________________________________ 

Code postal : ________ 

Ville :  _______________________________  Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___ ❑ Urgence ? 

E-Mail : ____________________________________________ Tel portable : ___ ___ ___ ___ ___ ❑ Urgence ? 



AUTORISATIONS : 

Activités, santé et sécurité 

J’autorise les enfants concernés par ce dossier à participer aux sorties éducatives organisées dans le cadre 
des activités de l’accueil de loisirs et/ou de la maison des jeunes d’Inguiniel, y compris si ces sorties 
nécessitent un déplacement en voiture, en minibus ou en car. ❑ OUI 

❑ NON 
J’autorise l’équipe d’animation à prendre toutes les mesures qu’elle estime nécessaires dès lors que l’état 
de santé des enfants justifie l’intervention d’un médecin, des secours, y compris si cela conduit à une 
hospitalisation. ❑ OUI 

❑ NON 

J’autorise mon enfant à rentrer seul(e) 
(Si oui, remplir l’autorisation de rentrer seul(e) jointe) 

❑ OuI 
❑ NON 

Droit à l’image 

J’autorise l’équipe d’animation à prendre les enfants en photo pour un usage interne au centre de loisirs 
ou à la maison des jeunes (expositions, trombinoscopes, activités à partir de la photo…). 

❑ OUI 
❑ NON 

J’autorise les responsables de l’accueil de loisirs à publier des photographies dans lesquelles apparaissent 
les enfants dans des supports de communication locaux exclusivement (plaquettes, bulletin communal, 
journaux locaux…) ❑ OUI 

❑ NON 
J’autorise les responsables de l’accueil de loisirs à publier des photographies dans lesquelles apparaissent 
les enfants dans des supports de communication externes (site internet communal, intercommunal, blogs 
du service animation…), exception faite des réseaux sociaux (Facebook, Google+ etc.) ❑ OUI 

❑ NON 

 

ALLOCATAIRES CAF : 

Qu’est-ce que CAF Pro ? 

C’est un service des caisses d’allocations familiales qui nous permet de consulter les informations 

vous concernant qui sont nécessaires pour vous faire bénéficier de tarifs calculés en fonction de vos 

moyens. 

En acceptant de nous confier votre numéro d’allocataire, vous pouvez prétendre bénéficier de tarifs 

dégressifs. Dans le cas contraire, le tarif le plus haut sera appliqué. 

 
Je / Nous, soussigné(e)(s) _________________________________________________________________________, 

❑ autorise / autorisons 

❑ n’autorise pas / n’autorisons pas 
 le responsable du service animation enfance et Jeunesse d’Inguiniel à accéder à mes / nos informations fiscales de la 

Caisse d’Allocations Familiales via CAF Pro et notamment à prendre connaissance de mon / notre quotient familial 

pour calculer les tarifs qui seront appliqués lors de l’utilisation du service. 

Numéro d’allocataire CAF : ___________________________________ 

Fait à _________________________ le _____________________   signature(s) : 

ALLOCATAIRES MSA : 

La MSA nous demande de lui indiquer les numéros d’allocataires des familles utilisant le service animation Enfance 

et Jeunesse afin de rembourser les bénéficiaires (sur demande) et de subventionner le service. 

Numéro d’allocataire MSA : ___________________________________ 

  



DEPART EN FIN DE JOURNEE : 

Merci d’indiquer toutes les personnes susceptibles de venir chercher vos enfants (vous-mêmes, grands-parents, amis, voisins…) : 

 

NOM, prénom :  _________________________________________________________________________ 

Lien avec les enfants : _________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___ ou ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 

NOM, prénom :  _________________________________________________________________________ 

Lien avec les enfants : _________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___ ou ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 

NOM, prénom :  _________________________________________________________________________ 

Lien avec les enfants : _________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___ ou ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 

NOM, prénom :  _________________________________________________________________________ 

Lien avec les enfants : _________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___ ou ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 

NOM, prénom :  _________________________________________________________________________ 

Lien avec les enfants : _________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___ ou ___ ___ ___ ___ ___ 

 

ATTESTATION : 

 

Je / Nous soussigné(e)(s) ________________________________________________________________________, 

responsable légal / responsables légaux des enfants : _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

atteste / attestons l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier et certifie / certifions avoir pris 

connaissance du règlement intérieur du service animation Jeunesse d’Inguiniel. 

 

 

Fait à ________________________, le _______________   signature(s) : 

 


