
FICHE ADMINISTRATIVE 

2020-2021 
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MULTI SITES – LES MOMES DU MARAIS 
Accueil périscolaire. 

Accueil de loisirs le mercredi et les vacances scolaires. 

 
A remettre en Mairie Pour le vendredi 10 juillet 2020 au plus tard 

 

1- L'ENFANT : 

 

Nom :  

Prénom : 

Sexe (M/F) :  
Date de naissance (01/01/2001) :  

Adresse :___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ecole :    Maternelle Andilly    Elémentaire Sérigny  

   Elémentaire Andilly            Collège                Classe :  

Allergie(s) connue(s) : __________________________ Existe-t-il un P.A.I. :  oui  non   

Régime alimentaire :   lequel: _________________________________________________________________ 

Assurance (nom et N° de contrat) : _____________________________________________________________ 

N° allocataire  CAF : ____________  QF : __________ 

   Autre lequel : _________________ Numéro : __________ QF : _________ 

 

2- ETAT CIVIL DES PARENTS : 

 

Nom du parent 1 :     Prénom :  

Adresse : Si différente de l’enfant 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Courriel :  

 Portable :    /     /     /     /      Travail :      /     /     /     /      Domicile :      /     /     /     / 

Employeur : 

 

Nom du parent 2 :     Prénom :  

Adresse : Si différente de l’enfant 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Courriel :  

 Portable :    /     /     /     /       Travail :      /     /     /     /      Domicile :      /     /     /     / 

Employeur :  

 
 

Y-a-t-il eu décision du juge aux affaires familiales :    non     oui (fournir une copie)  

La garde est-elle :   alternée  au domicile du parent 1      

      au domicile du parent 2   



3- L’AUTORISATION PARENTALE : 

 

Je (nous) soussigné(s) : ________________________________________________________________________ 
 

- Autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile : oui ☐  non ☐  

Merci de préciser :  

☐ « départ à partir de » : __________________   

☐ « à la sortie du bus au retour de l’école élémentaire ». 

 

- Autorise les personnes citées ci-dessous, sous présentation de la pièce d’identité, 
à venir chercher mon enfant : 
 

Nom - Prénom Lien de parenté téléphone 

   

   

   

 

- Autorise à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir les activités réalisées par le service, par exemple sous forme d’affiche interne aux accueils de mineurs 

ou sur le site de la Mairie : oui ☐  non ☐ 

 

4 – COPIE DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE POUR VALIDATION 

- Attestation de votre coefficient caf ; 

- Attestation d’assurance notifiant le nom votre enfant « Attestation individuelle d’accident conseillée » ; 

- La fiche sanitaire de liaison ; 

- Vaccin ou carnet de santé à jour ou document signé du médecin, avec le nom de l’enfant sur la copie ; 

- Le dossier de PAI, si enfant concerné. 

 

5- URGENCE SANITAIRE : 

Je (nous) soussigné(s), ____________________________________________ autorise le responsable ou 

le personnel encadrant, le cas échéant rendu nécessaire par l'état de l'enfant, à prendre 

contact en priorité à un médecin ou autre professionnel urgentiste de la santé. 

 Je m’engage à prévenir l’accueil collectif de mineurs pour tout changement de d’information notifiée dans cette fiche d’inscription. 

 Je certifie exacts les renseignements de la fiche d’inscription et avoir pris connaissance 
du règlement intérieur, lié à l’inscription de mon enfant et accessible sur le site de la Mairie d’Andilly. https://www.andillylesmarais.fr/centre-de-loisirs/ 

 

Date et signature du parent 1 Date et signature du parent 2 

  

 

https://www.andillylesmarais.fr/centre-de-loisirs/


Demande d’inscription 
Accueil Collectif de Mineurs 3-10 ans 

Année scolaire 2020 - 2021 

 

 

 

 

NOM : CLASSE : 

PRÉNOM : ECOLE : 

POUR LE TEMPS PERISCOLAIRE : 

INSCRIRE MON ENFANT SUR LE SITE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE  

 Andilly Maternelle    Andilly Elémentaire    Sérigny Elémentaire 

 

Ecole élémentaire : Votre enfant sera-t-il concerné par l’utilisation du transport via le bus de la région, 

entre son accueil périscolaire et son école :   Oui  Non 

INSCRIPTION PERISCOLAIRE A L’ANNEE* :  

*En cas de changement à titre exceptionnel dans votre inscription, vous devez en informer le service. 
*En cas de non-respect à la régularité de l’inscription à l’année, votre enfant sera basculé dans la 
catégorie « inscription occasionnelle ». 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

ECOLE ELEMENTAIRE – ANDILLY OU SERIGNY 

Au matin Sans inscription 

Au soir < 1h00 – goûter compris     
Au soir > 1h00 – goûter compris     

ECOLE MATERNELLE – ANDILLY 

Au matin Sans inscription 

Au soir “sans goûter”     
Au soir “avec goûter”     

INSCRIPTION OCCASIONNELLE :  

Ecole maternelle Andilly : L’inscription est à réaliser directement sur le site d’accueil par le parent. 
 
Ecole élémentaire Andilly et élémentaire de Sérigny : L’inscription est à communiquer directement 
sur le site d’accueil par le parent ou l’enfant. La communication peut être orale ou via un document libre 
et soigné en précisant l’ensemble des informations suivantes : 
- Nom prénom de l’enfant ; 
- Accueil périscolaire « auquel il est inscrit » ; 
- Période(s) d’inscription. 
  

A remettre en Mairie 
Pour le vendredi 10 juillet 2020 au plus tard 



 

PREVISIONNEL 1ERE SEMAINE SEPTEMBRE 2020 – « A TITRE INFORMATIF » : 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

ECOLE ELEMENTAIRE – ANDILLY OU SERIGNY 

Au matin Sans inscription 

Au soir < 1h00     
Au soir > 1h00     

ECOLE MATERNELLE – ANDILLY OU SERIGNY 

Au matin Sans inscription 

Au soir “sans goûter”     
Au soir “avec goûter”     

 
 

INSCRIPTION POUR LE TEMPS DU MERCREDI :  

INSCRIPTION DU MERCREDI A L’ANNEE :   Matin  Repas   Après-midi   

 
*En cas d’absence d’exceptionnelle de votre enfant, vous devez en informer le service. 
*En cas de non-respect à la régularité de l’inscription à l’année, votre enfant sera basculé dans la 
catégorie « inscription occasionnelle ». 

INSCRIPTION OCCASIONNELLE :  

Faire une demande par mail auprès du service enfance-jeunesse, au lundi avant 12H00 à l’adresse 
acm.andilly@gmail.com Validation par retour de la direction, sous réserve de places disponibles. 
 
Dans votre mail, merci de préciser l’ensemble des informations suivantes : 
- Nom prénom de l’enfant ; 
- L’école / Classe de l’enfant ; 
- La ou les période(s) de demande d’inscription ; 
- Le mode d’inscription (journée, matin, après-midi, Matin/après-midi avec ou sans repas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Je (nous) soussigné(s), ______________________________________________________________  
certifie l’exactitude des informations que j’ai notées. 
 

 
  
A  , le 
 

 
Signature des parents : 
 
 
 
 
 

mailto:acm.andilly@gmail.com


FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

DOCUMENT CONFIDENTIEL  

 

NOM DU MINEUR :  ................................................................................    

PRENOM :  ..............................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :   ......../ ......... / ................................              

SEXE :               M                     F               

loisirs).

1-VACCINATION  

VACCINATIONS 

OBLIGATOIRES  

Oui  Non  DATES DES          

DERNIERS RAPPELS  

VACCINS          

RECOMMANDÉS  

DATES  

Diphtérie     Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-

Rougeole 

 

      

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-

INDICATION.  

 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de       

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.  

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR  

ALLERGIES : ALIMENTAIRES                                                    oui                non  
          MEDICAMENTEUSES                                         oui            non  
          AUTRES (animaux, plantes, pollen) :            oui           non  
                       Précisez   .................................................................................................................            
 
Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir.  
 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser         oui             non                                  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…   
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

4-RESPONSABLES DU MINEUR  
Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 
Responsable N°2 : : NOM :  ......................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.  

Date :                                                                         Signature :  


