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SITUATION DE FAMILLE ACTUELLE

EN cAS oe sÉpRRRrtorv

Marié [e] [ Séparé [eJ I Cêlibataire I
Veuf [veJ IDivorcé [e] [] Vie maritale f

6arde principale chez la mère I
Carde principale chez le père I

6arde alternée [ [un dossier par famille)

Adresse:

Code postal : .................................... V'ille :

Profession :

Code postal: Ville:

Têlêphone portable :

Maison de l'Enfance et de la Jeunesse - 0 8000 13 140

DOSSTER FAMTLLE I TNSCRTPT!0NS

PETITE ENFANCE

RESTAURATION . ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES . EXTRASCOLAIRES

ACM/SPORTS

ANNÉE SCOLAIRE

20201202L

Nom: Prênom:

Date de naissance : ........1 ........ /........ Lieu de naissance :

Profession :

Responsable2[ AutreI Préciser

Date de naissance : ........ /........ /........ Lieu de naissance :



NOMBRE D'ENFANTS à charge:......

Nombre d'enfants en situation d'handicap : ........

BénéficiaireIs]de l'AEEH: 0Ul I NON E

M€MBRES DE LA FRATRIE

Établissement f réquenté

Établissement f rêquenté.......

Établissement f réquentê.......

Établissement f réquentê.......

Établissement fréquentê.......

PERSONNES À corurRcreR ET AUToRrsÉ[EJs À verurn nÉcupÉRe n M0N/MEs ENFANTS

NOM PRÉNOM:

Portable :

NoM PRÉtrtortn:

QUALIIÉ [parent, amiIeJ, voisin...] :

NUMÉRoS DE TÉLÉPHoNE :

Domicile : ......................

Portable :

NOM PRÉNOM:

Nom pRÉru0m,

QUALITÉ [parent, amiIe], voisin...J :

NUMÉRos DE TÉLÉPHoNE:

Domicile : ......................

Portable :

Maison de l'Enfance et de la Jeunesse - 0 8000 13 140

Les enfants de moins de 6 ans doivent obligatoirement être rêcupêrês par une personne majeure



Je soussigné [eJ en qualité de: Responsable 1 [

Nom:........... Prénom

AUTORISATION

Responsable 2 [] Autre I Préciser:

Certifie sur l'honneur avoir I'autorité parentale et autorise les services municipaux et le CCAS à :

! Prendre les mesures d'urgence nécessaires Ihospitalisation, SAMU, pompiers.....) concernant mon enfant/mes enfants.

I Utiliser l'image de mon enfant/mes enfants sur support photographique, vidêo ou informatique. En aucun cas, ces images ne
pourront faire l'objet d'utilisations à des fins commerciales.

Accêder au site CDAP/CAF afin de connaître le montant des ressources dêclarêes, ce qui permettra de calculer le tarif des
accueils de mon enfant/mes enfants, et à conserver ces donnêes sur papier.

Utiliser mes coordonnêes personnelles (têléphone, mail...l pour l'envoi de toutes notifications.

Accepter les conditions de fonctionnement définies dans les règlements intêrieurs disponibles dans le dossier
et sur le site de la ville.

tr

tr

n

Responsable L[Responsable 2[ Autre I Prêciser:

Signatures :

La Maison de l'Enfance et de la Jeunesse en charge des inscriptions scolaires, périscolaires,
extrascolaires, sports et Petite Enfance de la ville de Miramas dispose de mogens informatiques
destinés à gérer plus facilement les informations recueillies sur les fiches d'inscriptions que vous
avez remplies. Les informations enregistrêes sont rêservées à l'usage des services concernés.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiêe en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas êchéant, rectification ou
suppressions des informations la concernant, en s'adressant à la direction susnommée

Maison de l'Enfance et de la Jeunesse - 0 8000 13 140

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU FAISANT L'OBJET DE FACTURES IMPAYÉEs NE POURRN ÊTNC ACCEPTÉ



I Photocopie du dernier avis d'imposition [sauf pour inscription crèche].

! Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire des parents (sauf pour inscription crèchel.

I Attestation CAF ou autres organismes même si le montant est égal à zêro [MSA].

ffiehotocopie de l'assurance responsabilité civile en cours de validité et l'attestation scolaire mentionnant
( « extra scolaire » au nom des enfants concernês.

ffi Charte et règlements signés.t
EN CAs DE PREMIÈRE INSCRIPTION - DE MODIFICATION DE LA COMPOSITIoN DE LA FAMILLE - DE CHANGEMENT D,ADRESSE EN
COURS D'ANNÉE PRÉCÉOCruTE :

n Photocopie de Ia carte d'identitê des parents.

tr Le livret de famille - original plus photocopie [un seuljeu par familleJ.

n Le jugement de divorce [photocopie de la partie concernant lei les enfants à inscrire).
Si garde alternêe, fournir le calendrier de garde de chaque parent.

n Photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois [quittance EDF, loger, téléphone...J
Pour les personnes hébergêes, fournir la copie recto/verso de la carte nationale d'identité ainsi qu'unjustificatif
de domicile de moins de 3 mois et l'attestation d'hêbergement de l'hébergeur.

rCarnet de santé + photocopie des vaccins [avec le nom et le prênom de l'enfant], pour rappel, votre enfant doit être àjour de
ses vaccinations pour participer aux activitês périscolaires, extrascolaires et sport.

I Pour les enfants souffrant d'un problème de santê : fournir un PAI IProtocole d'Accueil lndividualiséJ pour les ACM Iremis
directement par le servicel, sans le dossier PAI complet, l'enfant ne pourra être accueilli dans les structures gêrées par le Pôle
Enfance Jeunesse Education Sport Culture.

'glCertiticat 
médical d'aptitude à la pratique sportive.

(

I Test d'aisance aquatique pour les ateliers Voiles.

! Attestation de natation pour Pass'sports et Triple effort.

Maison de l'Enfance et de la Jeunesse - 0 8000 13 140



IultRAMASUNE VILLE.DES VIES

Nom et prénom de l'enfant

ffitffi

Né[eJ le .........r........../................ à

ÉrnalrsseMENT scoLArRE rnÉquerurÉ'

Fille n Carçon 5

RENSETGN EMENTS mÉotcRux

ruoNn

Irtotrt EAllergie alimentaire :..,.

Miramas le : ........ 1........ 1........, Responsable 1 [ Responsable 2 [ Autre I Préciser :

Signatures:

Maison de l'Enfance et de la Jeunesse - 04 90 50 18 82

FICHE ENFANT
RESTAU RATTo N - AcrvrrÉs pÉntsc ot-Ar R€s - EXTRASco LAT R ES/AcM/spo RTs


