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DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 rue Saint Hilaire - 31000 TOULOUSE 

T : 07 67 26 29 33 

Vous pouvez contacter le CLAE à l'adresse mail : clae@happy-kids.fr 

Pour toute question administrative, merci d’écrire à : administratif@happy-kids.fr 

 

www.happy-kids.fr 

 

 

 

Association loi 1901 

Déclarée en préfecture sous le numéro : W313026606 

N° de SIRET : 831 648 522 00017 

Code APE : 8560Z  
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    Le CLAE 

                                     Du CP au CM2 
 

 
Le Centre de Loisirs Associé à l'École (CLAE) développe des activités qui créent une 

dynamique et une ouverture vers l'école. Il assure la continuité entre les heures et les jours d’ouverture scolaire, les 
heures et les jours de loisirs des enfants. Il s’applique à être complémentaire dans les activités proposées tout en 
prenant en compte les rythmes de vie des enfants. Il recherche une cohérence dans l’intervention éducative des 
différents acteurs en définissant les rôles de chacun. 
 
DES ACTIVITES SPORTIVES, CULTURELLES, ECO-CITOYENNES ET D'EXPRESSION, SONT PROPOSEES AUX ENFANTS ET 
SONT AFFICHEES CHAQUE JOUR. 

HORAIRES du CLAE 
 MATIN : 7H30 - 8H30 

J’inscris mon enfant s’il est présent régulièrement. Des activités calmes et des jeux extérieurs sont proposés à mon 
enfant. 
 

 MIDI : 11h45 - 13H30 
Mon enfant est présent à la restauration scolaire. Il doit être inscrit au CLAE. Plusieurs activités et projets sont proposés à 
mon enfant, je peux les consulter sur les plannings d’activités et sur le site de l’association.  
 

 SOIR : 16H30 - 18H30 
Du sport, des arts plastiques et des activités de détente sont proposés chaque soir. J’inscris mon enfant s’il est présent 
régulièrement. Pour toute présence exceptionnelle, je dois prévenir le CLAE. 

 

Le CLAE du mercredi 
           De la maternelle au CM2 

 
Le CLAE du mercredi est une structure éducative qui accueille de manière collective 
des enfants pour des activités de loisirs.  
 

Ses missions : 
 Assurer la continuité d’une proposition éducative durant les temps 

périscolaires.  
 Développer des projets d’activités en les inscrivant dans la réalité locale.  
 Offrir un lieu d’épanouissement et de loisirs aux enfants tout en s’appliquant à être complémentaire dans les 

activités proposées et en prenant en compte le rythme des enfants. 
 

Les enfants prennent les repas dans le self de l’école Immaculée Conception. Les enfants sont répartis en groupe selon 
leur tranche d’âge. Différentes activités seront proposées (sportives, ludiques, jeux de détentes, activités         
manuelles, …) aux enfants et chaque activité sera adaptée aux besoins et aux attentes des enfants en fonction de leur 
âge. 
CHAQUE MERCREDI, DANS UNE LOGIQUE DE CONTINUITE EDUCATIVE, LES ENFANTS SONT ACCUEILLIS DANS DES 
TEMPS DEDIES ET PAR UNE PARTIE DES ANIMATEURS QU'ILS ONT L'HABITUDE DE COTOYER. 

HORAIRES du mercredi 
de 7h30 à 18h00 

 MATINS :  
Ouverture des portes entre 7h30 et 9h00. 

 MIDI :  
Ouverture des portes entre 11h30 et 12h00 pour les enfants inscrits le matin et ne prenant pas leur repas au CLAE du 
mercredi. 
Ouverture des portes entre 13h30 et 14h00 pour les enfants inscrits le matin et prenant le repas au CLAE du mercredi. 
SOIR :  
Ouverture des portes entre 16h00 et 18h00.  
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       REGLEMENT A L’ATTENTION DES FAMILLES 
 

 
 

 
   MODALITES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
 

Vous avez inscrit votre enfant au CLAE de l’école Immaculée Conception, vous acceptez donc d’adhérer aux règles qui régissent 
son fonctionnement et son déroulement. 

 
Afin de nous permettre de mener à bien notre mission, vous vous engagez à respecter et à faire respecter par votre enfant le 

présent règlement. 
 
 

 
 
Les enfants dont l’état de santé et de maturité physiologique et psychologique constaté par le médecin de famille est compatible 
avec la vie en collectivité peuvent être admis à l’accueil de loisirs. 
 
 

 
 
Pour inscrire votre enfant aux activités proposées par l’association Happy Kids, il faut : 

 Remplir la fiche d’inscription 
 Remplir la fiche de renseignement commune à l’école Immaculée Conception 
 Remplir la fiche sanitaire commune à l’école Immaculée Conception 
 Remplir la fiche financière 
 S’acquitter du règlement à réception de la facture, à la rentrée scolaire 2020-2021. 

 
Les règlements devront être effectués au choix :  

- par chèque, à l’ordre de « Happy Kids »  
o comptant 
o OU en 3 chèques encaissés mi-octobre, mi-janvier, mi-avril 
o OU en 10 chèques encaissés d’octobre à juillet en début de mois. 

- par prélèvement automatique (dans ce cas, un RIB devra être joint au présent dossier). 
o comptant 
o OU en 3 prélèvements mi-octobre, mi-janvier, mi-avril 
o OU en 10 prélèvements d’octobre à juillet en début de mois. 

- ou en espèce (prévoir l’appoint)  
 
 

 
 

En cas d’absence de l’enfant vous devez signaler auprès du responsable, l’absence de votre enfant. 
 

Seule une absence prolongée pour maladie d’une durée supérieure à 5 jours calendaires, dûment constatée par certificat 
médical, engendrera un remboursement des sommes trop perçues. Ceci n’est valable que pour le CLAE du mercredi. 

 
 
 
 
 

ADMISSION 

INSCRIPTION ET REGLEMENT 

ABSENCES 
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 Les enfants accueillis sur l’accueil de loisirs doivent être en bonne santé et propres. 
 

 Nous ne pouvons accepter un enfant fiévreux, présentant une éruption cutanée etc… car il risque de contaminer tous les 
enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs. 
 

 Aucun médicament ne peut être donné (sauf dans le cas d’un accueil individualisé, ou prescription médicale avec 
ordonnance et décharge de responsabilité de la famille auprès du responsable). Les médicaments doivent être donnés 
en main propre à l'équipe de direction. 
 

 Pour que l'enfant puisse amener son propre repas, il faut remplir un Protocole d'Accueil Individualisé.  
 

 Vous devez faire part au responsable du CLAE de toutes nouvelles informations concernant l’état de santé de votre 
enfant. 
 

 Aucun médicament, même homéopathiques ou en libre-service en pharmacie (exemple, doliprane), ne doit être laissé 
dans le sac des enfants. 
 

 Les POUX font encore souvent des apparitions dans les collectivités. Si vous constatez leur présence, veuillez-nous le 
signaler et traiter votre enfant. Une surveillance rigoureuse est nécessaire pour éviter la propagation. 
 

 Les bonbons, les chewing-gums et les gâteaux apéritifs et les boissons gazeuses ne sont pas autorisés pour le goûter. 
Privilégiez les fruits, l’animateur pourra les couper. 

 
 

 
 
Le Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) accueille vos enfants : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30, de 11h45 à 
13h30 et de 16h30 à 18h30. 
 
Le CLAE du mercredi accueille vos enfants :  

 Arrivée des enfants de 7h30 à 9h00 ; 
 

 Pour le matin (sans repas) : sortie entre 11h30 et 12h00 ; 
 

 Pour le matin (avec repas) : sortie entre 13h30 et 14h00 ; 
 

 Pour la journée : sortie entre 16h et 18h00. 
 

L’accueil du CLAE fermant ses portes à 18h30, nous demandons aux parents d’arriver au plus tard à 18h25 afin d’avoir 
le temps de récupérer les affaires et d’échanger avec l’animateur présent sur la journée de l’enfant. 

 
L’accueil du CLAE du mercredi fermant ses portes à 18h00, nous demandons aux parents d’arriver au plus tard à 17h55 
afin d’avoir le temps de récupérer les affaires et d’échanger avec l’animateur présent sur la journée de l’enfant. 

 

 
En cas de retard : 
Prévenir le responsable du CLAE au 07 67 26 29 33. 
Tout ¼ d’heure commencé vous sera facturé 25 €. 
Votre enfant pourra être conduit au commissariat le plus proche.  
Si les retards sont récurrents, nous ne pourrons plus accepter votre enfant. 

 
 
 

HYGIENE 

HORAIRES 
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 L’accueil est assuré par l’ensemble de l’équipe d’animation. 
 

 En maternelle : aucun enfant fréquentant le CLAE ne doit arriver seul : les enfants 
doivent être accompagnés à l’intérieur de l’établissement et remis à l’adulte 
responsable de l’accueil. 

 
 Aucun enfant ne pourra partir seul sans autorisation écrite.  

 
 Aucun enfant mineur ne peut venir récupérer votre enfant, sauf autorisation parentale écrite. Pour les enfants scolarisés 

en maternelle, le mineur autorisé à venir récupérer l’enfant doit être âgé au minimum de 12 ans. 
 

 Dès l’entrée dans l’école du parent, tuteur ou personne habilitée à venir chercher l’enfant à l’accueil de loisirs, le 
personnel se décharge de toute responsabilité. 

 
 Sur le temps du midi, si votre enfant est externe, vous devez le récupérer entre 11h45 et 12h00 et le ramener entre 

13h15 et 13h30, sauf exception pour les rendez-vous médicaux. Dans tous les cas, il faut remplir et signer la feuille 
d’émargement positionnée à l’accueil.   
 

 Tous les soirs, la feuille d’émargement doit être remplie et signée par la personne qui récupère l’enfant. 
 

 Seules les personnes dont le nom figure sur la fiche de liaison de l’enfant sont autorisées à venir récupérer l’enfant. 
 

 Si une personne est amenée de manière exceptionnelle à venir récupérer votre enfant, vous devez impérativement 
prévenir l’équipe de direction du CLAE. 
 

 Une pièce d’identité pourra être demandée aux personnes venant récupérer un enfant. 
 

 La structure n’est pas responsable en cas de perte ou de vol de vêtement ou d’objet personnel, ceux-ci doivent être 
marqués au nom de l’enfant. 
 

 Les enfants ne doivent pas apporter des jouets personnels ou objets risquant d’être dangereux pour eux-mêmes ou pour 
les autres, sauf le « doudou » pour les maternelles. 

 
 Toutes contestations, quelles qu’elles soient, doivent être adressées directement aux responsables. 
 
 Il est strictement interdit aux parents d’intervenir auprès des enfants pour régler des conflits, auquel cas nous nous 

verrons dans l’obligation d’interdire l’accès à l’accueil de loisirs. 
 

 L’association a la possibilité d’exclure un enfant afin de protéger ses pairs, lui-même et l’équipe d’animation. 
 
 Vous devez OBLIGATOIREMENT nous informer de tout changement dans la fiche de renseignements de votre enfant : n° 

de téléphone, modification des personnes autorisées, difficultés de santé…… 
 

 Dans le cas d’une garde alternée, vous devez impérativement informer le responsable de structure et lui fournir la 
photocopie du jugement. 

 
Merci de votre compréhension 

 
L’Association « Happy Kids » 

 
 

  

SECURITE 
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  ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 
 

 
 

 
 
 

Grille tarifaire du CLAE 
Prix forfaitaire de l’inscription pour l’année 

Pour le matin, le midi et le soir 
 

Tranche 1 enfant 2 enfants 
(Réduction de 10 %) 

3 enfants 
(Réduction de 25 %) 

A Jusqu’à 4 500 € 70 €* 140 €* 210 €* 
B de 4 501 € à 6 000 € 80 € 144 € 210 €* 
C de 6 001 € à 8 000 € 90 € 162 € 210 € 
D de 8 001 € à 10 000 € 100 € 180 € 225 € 
E de 10 001 € à 12 000 € 110 € 198 € 247,50 € 
F de 12 001 € à 16 000 € 120 € 216 € 270 € 
G de 16 001 € à 30 000 € 130 € 234 € 292,5 € 
H Au-delà de 30 000 € 140 € 252 € 315 € 

*70 € par enfant est le prix forfaitaire minimal de la grille de la mairie 

 
 

Grille tarifaire du CLAE du mercredi 
Prix forfaitaire de l’inscription par enfant pour l’année 

Tranche Matin ou après-midi 
Matin ou après- midi  

+ repas  
Journée + repas  

A Jusqu’à 4 500 € 280 € 547 € 797 € 
B de 4 501 € à 6 000 € 298 € 561 € 823 € 
C de 6 001 € à 8 000 € 315 € 574 € 848 € 
D de 8 001 € à 10 000 € 333 € 589 € 875 € 
E de 10 001 € à 12 000 € 350 € 603 € 902 € 
F de 12 001 € à 16 000 € 368 € 617 € 928 € 
G de 16 001 € à 30 000 € 385 € 631 € 955 € 
H Au-delà de 30 000 € 403 € 644 € 980 € 

 
Une réduction de 10 % est accordée aux fratries à partir de 2 enfants. 

 
 

Une inscription occasionnelle est possible, dans la limite des places disponibles  
(au plus tard le vendredi soir pour le mercredi suivant) au tarif unique : 

 

Matin Matin + repas Journée + repas 
15 € 22 € 30 € 

 

 

 

 

GRILLE TARIFAIRE 



FICHE D’INSCRIPTION 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
A RENDRE AU CLAE 

 
 
 

ENFANT 

Nom de l’enfant : …………………………………….Prénom : …………………....………………  Garçon           Fille          Classe : ………. 

Date de naissance : ………………………… Nationalité : …………………………….……. 
 
 

Inscription CLAE  Matin      Lundi        Mardi         
                                                                       Jeudi         Vendredi 
 
  Midi (Automatique pour les ½ pensionnaires) 
 
  Soir          Lundi        Mardi         
                                                                       Jeudi         Vendredi  

 

Inscription CLAE du Mercredi 
  Matin 
                                       Matin + repas 
            Après-midi  
                                       Après-midi + repas 
  Journée  
                                       Occasionnel 

 
 
 
 
 
 

 
AUTORISATIONS 

 
 
 Autorise  le personnel à sortir mon enfant hors de l’enceinte de l’établissement pour les sorties en   
 N’autorise pas     groupe. 

 
 Autorise  le personnel à photographier ou filmer mon enfant dans la mesure où les films et images ne  
 N’autorise pas     seront utilisés à aucun autre usage qu’un usage éducatif ou inhérent à la vie de l’établissement. 

 
 Autorise   l’équipe d’animation à administrer les éventuelles médications prescrites par le médecin, avec  
 N’autorise pas  ordonnance et décharge de responsabilité de la famille auprès du responsable. 

 
 Autorise  l’accès à mon Quotient Familial auprès de l’administration de l’école. 
 N’autorise pas (à défaut d’autorisation, les tarifs de la tranche la plus haute me seront appliqués) 

 
 J’autorise l’équipe de direction à prendre, en cas d’urgence, les mesures (traitement médical, hospitalisation, 

intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 
 

 Je complète la fiche de renseignements commune avec l’école Immaculée Conception. 
 

 Je complète la fiche sanitaire commune avec l’école Immaculée Conception. 
 

 Je complète la fiche financière. 
 

 Je joins une photo de mon enfant. 
 
 J’ai pris connaissance du règlement et m’engage à en respecter les termes. 

 
Je soussigné(e), responsable légal de l’enfant déclare exact l’ensemble des renseignements portés sur la fiche de 
renseignement et la fiche sanitaire de liaison. Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et 
d’amende prévues par les articles 441-1 et suivants du code pénal. 
 
Date : …………………………..          
Nom du responsable légal : ………………………………………………………………………………………… 
 

Signature obligatoire : 
 
 

 

 



FICHE FINANCIERE 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

A RENDRE AU CLAE 
 

 
Je souhaite effectuer les règlements (cocher l’option souhaitée), à réception de la facture 

 
 Par chèque, à l’ordre de Happy Kids : 

 Comptant  
 OU en 3 chèques encaissés mi-octobre, mi-janvier, mi-avril  
 OU en 10 chèques encaissés d’octobre à juillet en début de 

mois 

 Par prélèvement automatique (dans ce cas, merci de fournir un RIB et de 
compléter le mandat SEPA ci-dessous, sauf si le prélèvement était déjà en 
place l’année dernière) : 
 Comptant ; 
 OU en 3 prélèvements mi-octobre, mi-janvier, mi-avril ; 
 OU en 10 prélèvements d’octobre à juillet en début de mois 

 
  En espèce (prévoir l’appoint)   En CESU 

 
Les factures seront envoyées par mail aux familles.  

Cocher la case ci-après si vous souhaitez recevoir la facture par courrier postal : 

Adresse du payeur 1 (à faire figurer sur les factures) : 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

Adresse mail où envoyer les factures : 

___________________________________ @ __________________ 

Adresse du payeur 2 (à faire figurer sur les factures) : 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Adresse mail où envoyer les factures : 

___________________________________ @ __________________ 

 

 
Fait à : ______________________________________ 
Le : _____/____/_____ 

 

 

Mandat de prélèvement SEPA 

Happy Kids - ICS n°FR21ZZZ855FC3 
19 rue Saint Hilaire 31000 TOULOUSE 

Référence unique de mandat 
__________________ 

En signant ce mandat, vous autorisez Happy Kids à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions de Happy Kids. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de début de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués 
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Identité et coordonnées du débiteur 

Nom et prénom : _______________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________ 

Code postal : ______________________ 
Ville : ____________________________ 

Compte à débiter Type de paiement 

IBAN :              
 
BIC :     

Répétitif :  
 

Ponctuel :  

Signature 

Fait à : ______________________________________ 
Le : _____/____/_____ 

 

 Informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinés à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront 
donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectifications tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

REGLEMENT 

FACTURATION 

SIGNATURE 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
2020-2021 

 
 

ENFANT  

Nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Prénom : ………………………....…………………………………………………………………………………………………  Garçon           Fille                                               

Date de naissance : …………………………………………………..    Nationalité : ……………………………..  Classe 2020-2021: ……………  

 

EN CAS D’URGENCE  
 

Responsable légal 1      Père   Mère  Tuteur    Autre………………………..                          
Autorité parentale      oui      non  
Nom : …………………………………………….………………………………..…Prénom : ……………………….....................…………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code Postal : ………………….…    Commune : ….………………….………………………………………………………………………………………….  

Tél. portable :………………………………………..…………………………… …………………………………………………………………………………….. 
N° de tél. travail : …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Responsable légal 2      Père   Mère  Tuteur    Autre : :……………………                              
Autorité parentale      oui      non  
Nom : …………………………………………….………………………………..…Prénom : ……………………….....................…………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code Postal : ………………….…    Commune : ….………………….………………………………………………………………………………………….  

Tél. portable :………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° de tél. travail : …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Responsable légal 3     Père   Mère  Tuteur    Autre ………………………                
Autorité parentale      oui      non  
Nom : …………………………………………….………………………………..…Prénom : ……………………….....................…………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code Postal : ………………….…    Commune : ….………………….………………………………………………………………………………………….  
Tél. portable :………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Responsable légal 4     Père   Mère  Tuteur    Autre ………………………                
Autorité parentale      oui      non  
Nom : …………………………………………….………………………………..…Prénom : ……………………….....................…………………………. 

Tél. portable :………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code Postal : ………………….…    Commune : ….………………….………………………………………………………………………………………….  
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RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT  
L’enfant bénéficie-t-il d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) :           oui           non  
Si oui, joindre le protocole et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leurs emballages 
d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) et ordonnance de moins de 3 mois. 
Se rapprocher de l’accueil pour constituer le dossier complet. 
Aucun médicament ne pourra être délivré sans ordonnance et document d’autorisation de délivrer. 
 
ALLERGIES :     ASTHME    ALIMENTAIRES                 MEDICAMENTEUSES               AUTRES, Précisez  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom du médecin traitant…………………………………………………………………….……………Tél. : ……./……./…...../……/……  
  

VACCINATIONS OBLIGATOIRES (se référer au carnet de santé)    A JOUR     
   

DTP (Antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique …………                             Oui  Non   
   
VACCINATIONS RECOMMANDEES   

Hépatite B……………………………………………………………………………………………..……       Oui  Non   
Rougeole oreillons rubéole …………………………………………………………………..….         Oui  Non   
Coqueluche……………………………………………………………………………………………..…        Oui  Non   
BCG……………………………………………………………………………………………..……………         Oui  Non 
Autres vaccins : ………………………………………………………………………………………………  

  
 

  
 
Votre enfant a-t-il une notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) :      
 Oui  Non  
 
Autres difficultés de santé nécessitant une surveillance particulière (maladie, accident, crises convulsives, 
hospitalisation, opération, rééducation). Précisez les dates et précautions à prendre.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
  
Votre enfant porte-t-il des lunettes, lentilles de contact, appareil dentaire, des prothèses auditives ? 
Précisez................................................................................................................................................................ 
  
J’autorise l’équipe de direction de l’école et/ou du CLAE à prendre, en cas d’urgence, les mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de 
l’enfant. 
 
DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE 



 

                                                                            

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020-2021 
    

ENFANT  

Nom de l’enfant : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………....……  Garçon           Fille                                               

Date de naissance : ………………………….. Lieu de naissance ………………………………………   Département ……………………..      

  Nationalité : ………………………………………………………………….     Classe en 2020-2021…………………………………………………  

 
SITUATION FAMILIALE 

  
Responsable légal 1      Père   Mère  Tuteur    Autre ………………………..    
Autorité parentale      oui      non         
 Nom : …………………………………………….………………………………..…Prénom : ………………………..................... …………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code Postal : ………………….…    Commune : ….………………….………………………………………………………………………………………….  
Tél. portable :………………………………………..…………………………… …………………………………………………………………………………….. 
@ (en majuscule) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 N° de tél. travail : …………………………………….………………………….. Profession :………………….……………………………………………. 
 
 
Responsable légal 2      Père   Mère  Tuteur    Autre …………………………                              
Autorité parentale      oui      non  
 Nom : …………………………………………….………………………………..…Prénom : ………………………..................... …………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code Postal : ………………….…    Commune : ….………………….………………………………………………………………………………………….  
Tél. portable :………………………………………..…………………………… …………………………………………………………………………………….. 

@ (en majuscule) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 N° de tél. travail : …………………………………….………………………….. Profession :………………….……………………………………………. 
 
Responsable légal 3     Père    Mère  Tuteur     Autre …………………………                
Autorité parentale       oui      non  
 Nom : …………………………………………….………………………………..…Prénom : ………………………..................... …………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code Postal : ………………….…    Commune : ….………………….………………………………………………………………………………………….  
Tél. portable :………………………………………..…………………………… …………………………………………………………………………………….. 
@ (en majuscule) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 N° de tél. travail : …………………………………….………………………….. Profession :………………….……………………………………………. 
 
Responsable légal 4    Père   Mère  Tuteur    Autre ……………………….. 
Autorité parentale      oui      non  
 Nom : …………………………………………….………………………………..…Prénom : ………………………..................... …………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Code Postal : ………………….…    Commune : ….………………….………………………………………………………………………………………….  
Tél. portable :………………………………………..…………………………… …………………………………………………………………………………….. 

@ (en majuscule) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 N° de tél. travail : …………………………………….………………………….. Profession :………………….……………………………………………. 



 

 
 
Frères et sœurs :   NOM, Prénom, date de naissance si scolarisé-e-s dans un autre établissement (école collège lycée), merci 
de le préciser 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Personnes autorisées ou interdites à venir chercher l’enfant  
Dans le cas où les parents sont injoignables, ces personnes seront susceptibles d’être contactées pour venir récupérer 

l’enfant  
    
1 : Nom- Prénom…………………………………..………….…….Tél.: ……………………….……….Lien de parenté :………………………..…………     

interdit  autorisé   

2 : Nom- Prénom…………………………………..………….…….Tél.: …………………….………...Lien de parenté :………………………..…………     
interdit  autorisé  

3 : Nom- Prénom…………………………………..………….…….Tél.: …………………….………...Lien de parenté :………………………..…………     
interdit  autorisé  

4 : Nom- Prénom…………………………………..………….…….Tél.: …………………….………...Lien de parenté :………………………..…………     
interdit  autorisé  

5 : Nom- Prénom…………………………………..………….…….Tél.: …………………….………...Lien de parenté :………………………..…………     
interdit  autorisé  

6 : Nom- Prénom…………………………………..………….…….Tél.: ……………………….……….Lien de parenté :………………………..…………     
interdit  autorisé   

7 : Nom- Prénom…………………………………..………….…….Tél.: …………………….………...Lien de parenté :………………………..…………     
interdit  autorisé  

8 : Nom- Prénom…………………………………..………….…….Tél.: …………………….………...Lien de parenté :………………………..…………     
interdit  autorisé  

9 : Nom- Prénom…………………………………..………….…….Tél.: …………………….………...Lien de parenté :………………………..…………     
interdit  autorisé  

10 : Nom- Prénom…………………………………..………….…….Tél.: …………………….………...Lien de parenté :………………………..………… 

interdit  autorisé 

11 : Nom- Prénom…………………………………..………….…….Tél.: …………………….………...Lien de parenté :………………………..………… 

interdit  autorisé 

12 : Nom- Prénom…………………………………..………….…….Tél.: …………………….………...Lien de parenté :………………………..………… 

interdit  autorisé 



En cas d’interdiction : fournir un justificatif justifiant l’interdiction. 
En cas d’autorisation : merci de fournir copie de la Carte Nationale D’identité (CNI) des personnes désignées. 

 

Votre enfant est-il autorisé à quitter seul l’établissement aux heures de sortie ?           oui            non                                                                                

Lundi      Mardi       Mercredi      Jeudi     Vendredi 
 
 

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE 
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