FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES MUNICIPALES 2018-2019
Une seule fiche pour tous les secteurs (restaurant scolaire, secteur enfance et secteur jeunesse)

Merci de compléter l’ensemble des éléments de ce dossier EN LETTRES CAPITALES.

Renseignements concernant l’enfant :
Nom : ……………………………………………….

Prénom : …………………………….……………...

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………..
Sexe :
 Masculin
 Féminin
Nom du responsable légal si différent : …………………………………………………………………………...
Votre enfant est-il en situation de garde alternée ?
 Oui
 Non
En cas de divorce/séparation, nom du parent ayant la garde de l’enfant : .….……………………………………
Si l’autre parent n’a pas l’autorisation de venir le récupérer, merci de joindre la copie du justificatif.
Téléphone à joindre en cas d’urgence : ………………………………….….….……………………….…….…..
Assurance santé suisse : oui non
École fréquentée en 2018-2019 :
 Le Jura  Le Lion  Pregnin

 maternelle

 élémentaire

 collège

 B. Lapointe  La Diamanterie  J. Prévert  Autre commune

Structure à laquelle j’inscris mon enfant
 Secteur Enfance (école maternelle et élémentaire)
Matin : 07h30 à 08h30
 lundi  mardi

 jeudi  vendredi  planning

Soir : 16H30 à 17h30 (activité 1)
 lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  planning
Soir : 16H30 à 18h30 (activité 2)
 lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  planning
Mercredi :
 Matin uniquement (7h30/9h -11h30/12h)
 Matin + repas (7h30/9h -13h30/14h)
 Après-midi + repas (11h30/12h -17h/18h30)
 Après-midi uniquement (13h30/14h-17h/18h30)
 Journée complète (7h30/9h-17h/18h30)
 Planning

 Restaurant Scolaire
(École maternelle et élémentaire)
 Inscription occasionnelle
 inscription annuelle :
 lundi (11h45-13h45)
 mardi (11h45-13h45)
 jeudi (11h45-13h45)
 vendredi (11h45-13h45)
 Secteur Jeunesse (collège)
 Adhésion
 Accompagnement scolaire
 lundi de 16h30-18h30
 mardi de 16h30 de 18h30
 jeudi de 16h30 à 18h30
 vendredi de 16h30 à 18h30

*Date de début de l’inscription au secteur enfance (si votre enfant ne Mercredi :
commence pas à la rentrée de septembre) : ………………………………

 de 12h00 à 14h00
 de 13h30 à 18h30

Merci de consulter le règlement de chaque structure pour plus de
renseignements sur le portail famille rubrique actualités
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Renseignements médicaux de l’enfant
Vous devez fournir la copie des vaccins de votre enfant. Dans le cas où, l’enfant n’a pas les vaccins
obligatoires, merci de joindre un certificat médical de contre-indication.
Nom du médecin traitant de l’enfant : …………………………….. N° de téléphone : …………………….
L’enfant a-t-il un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) ?
 Oui
-Si oui, joindre la copie du P.A.I. établi par le médecin scolaire.

 Non

L’enfant suit-t-il un traitement médical de longue durée ?  Oui
 Non
-Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leur emballage
d’origine, avec la notice et marqués au nom de l’enfant), uniquement pour le secteur enfance.

Attention : aucun médicament ne sera administré sans ordonnance
Régime alimentaire particulier :
Allergies alimentaires :

 Non

 sans porc

 sans viande (aucun plat de remplacement n’est proposé)

 Oui (précisez la cause et la conduite à tenir) : ………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Allergies médicamenteuses :  Non

 Oui (précisez la cause et la conduite à tenir) : ………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Autres allergies :

 Non

 Oui (précisez la cause et la conduite à tenir) : …..…..…..…..….

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation, asthme, etc.)
en précisant les dates et les précautions à prendre : …..…..…..…..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Recommandations utiles des parents (port de lunettes, lentilles, de prothèses auditives, de prothèses dentaires,
etc.) : …………………………………………………………………………………………..……..……..…..…
..…..…..…..…..………………………………………………………………………………..……..……..…..…
..…..…..…..…..………………………………………………………………………………..……..……..…..…
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Liste des personnes autorisées à venir chercher mon enfant
Une pièce d’identité pourra être demandée avant la remise de l’enfant.
Nom, prénom : ……………………..……………….Ville :……………………………………………….…….
Téléphone : ……………………………………………… Lien avec l’enfant : .….….….….…………………
Nom, prénom ………………………..………… ……Ville :….………………………………………….…….
Téléphone : ……………………………………………… Lien avec l’enfant : .….….….….…………………
Nom, prénom ………………………..………… ……Ville :….………………………………………….…….
Téléphone : ……………………………………………… Lien avec l’enfant : .….….….….…………………
Nom, prénom ………………………..………… ……Ville :….………………………………………….…….
Téléphone : ……………………………………………… Lien avec l’enfant : .….….….….…………………
Nom, prénom ………………………..………… ……Ville :….………………………………………….…….
Téléphone : ……………………………………………… Lien avec l’enfant : .….….….….…………………

Autorisations 2018/ 2019
Je soussigné(e), .….….….…..…..…..…........…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…....

*rayer la mention
inutile

autorise mon enfant à participer à toutes les sorties proposées pendant le temps périscolaire
(matin, midi et soir) et extrascolaire (mercredi, samedi et vacances) par les organisateurs.

*OUI

autorise la ville de Saint-Genis-Pouilly à photographier ou filmer mon enfant, et à utiliser
ces documents dans le cadre de la communication de la ville de Saint-Genis-Pouilly, ou
dans un article de la presse.
autorise mon enfant à quitter seul le secteur enfance et le secteur jeunesse conformément au
règlement intérieur.
autorise mon enfant à utiliser les transports pour toutes les activités auxquelles il est inscrit.
Cela peut avoir une incidence sur son inscription à certaines activités, pour lesquelles un
transport est obligatoire ou si l’ensemble des enfants se déplace.

*NON
*OUI
*NON
*OUI
*NON
*OUI
*NON

Projets pédagogiques, règlements intérieurs et tarifs 2018
Les tarifs et les règlements intérieurs du restaurant scolaire, des secteurs enfance et jeunesse ainsi que les
projets pédagogiques des secteurs enfance et jeunesse sont consultables dans les structures ou sur :
http://www.saint-genis-pouilly.fr/.
Je soussigné(e), …………………………….. déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de
chacune des structures auxquelles j’inscris mon enfant et je m’engage à le respecter. Je déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche d’inscription individuelle et autorise les responsables des services
communaux à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
Fait à ……………………………, le ………………..
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