
DOSSIER D’INSCRIPTION 

AU CENTRE SOCIOCULTUREL 

Année Scolaire 2019/2020 

Cadre Réservé au Centre Socioculturel 

 PE    E    J    A   /    G   ALHV    ALPV   At……………… 

C.L.E. 2020 : Juillet  1S    2S    3S Août  1S    2S    3S 

1 – L’ADHERENT (Enfant, Adolescent) 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date et Lieu de naissance : -- à ………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Etablissement scolaire fréquenté en 2019/2020 : ……………………………………………………………………………. 

N° de Téléphone 
du domicile familial 

N° de téléphone 
portable de la mère 

N° de téléphone 
portable du père 

N° de téléphone 
d’urgence 

 
 
 

   

 

Email : …………………………………………………………… 

N° de Sécurité Sociale : -- 

N° Allocation CAF :     Quotient Familial : 2019 : ………….   2020 : ………….. 

2 – LES PARENTS (ou les représentants légaux de l’enfant le cas échéant) 

NOM et Prénom de la mère 
(Adresse si différente de celle de l’adhérent) 

NOM et Prénom du père 
(Adresse si différente de celle de l’adhérent) 

 
 
 

 

Nom, adresse et N° de téléphone de l’employeur 
 
 
 

Nom, adresse et N° de téléphone de l’employeur 

Etes-vous divorcé(e) ou séparé(e) ?  oui    non – Si oui, autorité parentale conjointe ? oui    non 

Résidence principale de l’enfant ?  Domicile de la mère  Domicile du père   Autre 

 

3 – DEPART DE L’ENFANT 

En plus des parents, quelles sont les personnes habilitées à venir chercher l’enfant ? 

1.NOM Prénom (lien parental) 2.NOM Prénom (lien parental) 2.NOM Prénom (lien parental) 

 
 
N° de téléphone 

 
 
N° de téléphone 

 
 
N° de téléphone 

 



 

 

4 – ACTIVITES POUR LESQUELLES VOUS DESIREZ ADHERER 

 

Petite Enfance 
3/5 ans 

Enfance 
6/11 ans 

Jeunesse 
12/17 ans 

 Garderie du matin 

 Garderie du soir 
 Accueil de Loisirs 
(mercredi) 
 Accueil de Loisirs 
(Petites vacances) 
 Ateliers  

 Garderie du matin 

 Garderie du soir 
 Accueil de Loisirs 
(mercredi) 
 Accueil de Loisirs 
(Petites vacances) 
 Ateliers 

 
 Accueil de Loisirs 
(mercredi) 
 Accueil de Loisirs 
(Petites vacances) 
 Ateliers 

 

5 – AUTORISATIONS 

 

✓ Votre enfant   pourra ne pourra pas quitter  SEUL la structure 

 

✓ La mère, le père ou les représentants légaux déclarent : 

 autoriser leur enfant à participer à toutes les sorties organisées par le Centre Socioculturel et à toutes 

les activités proposées par l’équipe d’animation, à l’exception de celles portées sur la fiche sanitaire de 

liaison. 

 que leur enfant ne présente aucun symptôme de maladies contagieuses, qu’il n’est pas atteint 

d’affections cutanées transmissibles, qu’il n’est pas porteur de parasites et qu’ils s’engagent à garder leur 

enfant chez eux si un de ces faits se manifestait.  
 autoriser le personnel municipal à photographier leur enfant 
*Le droit à l’image est la prérogative reconnue à toute personne de s’opposer, à certaines conditions, à ce que des tiers non autorisés 

reproduisent et, diffusent son image. Les juges considèrent que toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit 

exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale. 

Le personnel du centre Centre Socioculturel et de la Ville de Dechy peuvent être amenés à photographier ou filmer votre enfant. Ces médias 

peuvent ensuite être utilisés à des fins de bilans, de promotion de l’action menée en faveur des enfants sur la Ville (site internet de la ville, 

publications municipales, expositions, manifestations publiques) ou à usage privé à destination des familles. 

 

 autoriser ne pas autoriser le Centre Socioculturel à prendre toutes les dispositions pour faire 

hospitaliser l’enfant en cas d’accident durant les diverses sorties  et activités organisées pour l’accueil de 

loisirs. 

 

6 – CAPACITE A NAGER 

 

La mère, le père, les représentants  légaux certifient que l’enfant : 

 

 sait nager   ne sait pas nager 

Un brevet de Natation de 25 mètres ou test préalable à la pratique des activités aquatiques est indispensable pour 

participer aux activités nautiques 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 – FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 – RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

(port de lunettes, difficultés de santé, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et les 

précautions à prendre : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9 – INFORMATIONS QUE VOUS DESIREZ NOUS COMMUNIQUER 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – PIECES A FOURNIR 

*Les photocopies des différentes pièces doivent être effectuées par vos soins 

 Dossier d’inscription dûment rempli et signé par les parents ou les représentants légaux 

 Photographie de l’enfant (fortement recommandé) 

 Photocopie du carnet de vaccination 

 Photocopie de l’attestation CAF ou MSA si Quotient Familial inférieur à 700 

 Photocopie de l’attestation d’assurance Extra Scolaire ou Responsabilité Civile 

 Si l’enfant sait nager, photocopie du Brevet de Natation 

 

11 – SIGNATURES 

Signature de la mère 

 

 

Signature du père Signature des représentants légaux 

 

 


