Année Scolaire
2022-2023

FICHE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
MATERNELLE / □ PS □ MS □ GS
ELEMENTAIRE / □ CP □ CE1 □ CE2 □ CM1

□ CM2

L’ELEVE
Nom :
Prénoms :
Date de Naissance :

Sexe :

Féminin □ Masculin □

Lieu de Naissance (commune et département) :
Adresse :
Code Postal :

Commune :

RESPONSABLE LEGAL 1

□ Oui

Nom :

Autorité parentale :

Prénom :

□ Père □ Mère □ Tuteur

□ Non
□ …………………………….

Adresse (si différente) :
Code Postal :

Commune :

Profession :
Tél fixe :

Employeur :
Tél portable :

Tél professionnel :

Courriel :

RESPONSABLE LEGAL 2

□ Oui

Nom :

Autorité parentale :

Prénom :

□ Père □ Mère □ Tuteur

□ Non
□ …………………………….

Adresse (si différente) :
Code Postal :

Commune :

Profession :
Tél fixe :

Employeur :
Tél portable :

Tél professionnel :

Courriel :

AUTRE RESPONSABLE LEGAL (Personne physique ou morale)

□ Oui

Nom :

Autorité parentale :

Prénom :

□ Père □ Mère □ Tuteur

Adresse (si différente) :
Code Postal :

Commune :

Profession :
Tél fixe :
Courriel :

Employeur :
Tél portable :

Tél professionnel :

□ Non
□ …………………………….

PERSONNES À CONTACTER
Nom / Prénom

□ Autorisé(e) à venir chercher l’enfant
□ À contacter en cas d’urgence

Lien avec l’enfant
Tél fixe :

Tél portable :

Tél professionnel :

Nom / Prénom

□ Autorisé(e) à venir chercher l’enfant
□ À contacter en cas d’urgence

Lien avec l’enfant
Tél fixe :

Tél portable :

Tél professionnel :

Nom / Prénom

□ Autorisé(e) à venir chercher l’enfant
□ À contacter en cas d’urgence

Lien avec l’enfant
Tél fixe :

Tél portable :

Tél professionnel :

Nom / Prénom

□ Autorisé(e) à venir chercher l’enfant
□ À contacter en cas d’urgence

Lien avec l’enfant
Tél fixe :

Tél portable :

Tél professionnel :

AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER L’IMAGE ET DIFFUSER L’IMAGE
J’autorise L’équipe enseignante et les encadrants des activités périscolaires à filmer (et/ou photographier) mon
enfant mineur et à utiliser l’image de mon enfant sans contrepartie de quelque nature que ce soit :
□ aux fins d’un document, d’une création, d’une exposition, à vocation purement pédagogique
lié aux activités scolaires et périscolaires.
□ dans le cadre de la communication sur la vie scolaire et périscolaire (bulletin municipal, portail
famille)
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon enfant, notamment dans un but commercial
ou publicitaire.
AUTORISATION
Je désire communiquer mon adresse mail aux associations de Parents d’élèves

À …………………………………………

□ Oui

□ Non

Signature des responsables légaux :

Date : ………………………………….

Le droit d’accès et de rectification des personnes aux données les concernant s’exerce auprès du service enfance, du directeur d’école, de l’IEN de
circonscription ou de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale dans les conditions définies par les
articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août
2004 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016

FICHE SANTE Année 2022-2023
Les renseignements donnés sont confidentiels. Merci de communiquer à l’école les changements éventuels.
Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………… Classe : ……………….....
né(e) le …………… /……………… /………………………
Médecin traitant (nom-prénom-téléphone) : ..............................................................................
AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE
NOUS SOUSSIGNÉS, MONSIEUR ET/OU MADAME ………………………………………………………………, TUTEUR LÉGAL, AUTORISONS
L’ANESTHÉSIE DE NOTRE FILS/FILLE ……………………………………………........................... AU CAS OÙ, VICTIME D’UN ACCIDENT OU D’UNE
MALADIE AIGUË À ÉVOLUTION RAPIDE, IL/ELLE AURAIT À SUBIR UNE INTERVENTION CHIRURGICALE.
SIGNATURE:
FICHE SANITAIRE
DIPHTÉRIE.............
TÉTANOS..........
POLIOMYÉLITE
OU DT POLIO
OU TÉTRACOQ
BCG
MONOTEST

DATE DES DERNIERS RAPPELS
DATE : ..............................
DATE : ..............................
DATE : ..............................
DATE : ..............................
DATE : ..............................
DATE : ................
DATE : .........................

VACCINS RECOMMANDÉS/ DATES
HÉPATITE : ….....................................
ROR : …........................................
COQUELUCHE :.....................................
ALLERGIES
ASTHME
ALIMENTAIRE

MALADIES INFANTILES

 RUBÉOLE
 COQUELUCHE
 VARICELLE
 OTITE
 ANGINE
 ROUGEOLE
 RHUMATISME
 OREILLONS
 SCARLATINE
MÉDICAMENTEUSE
AUTRES : .....................................

L'ENFANT SUIT UN TRAITEMENT MÉDICAL

LE PROTOCOLE ET UNE COPIE DU CARNET DE SANTÉ SONT À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT.

DATE DU PROTOCOLE :
OBSERVATIONS : ..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA SANTÉ DE L’ENFANT
Traitement, port de lunettes, maladies, précautions particulières,…
….............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ASSURANCE

MALADIE

Nom et adresse du centre de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………................................................ le ……………………………………………
Signature(s) :

Fiche d’inscription 2022-2023
Restaurant Scolaire - Accueil Périscolaire - Accueil de loisirs
Nom de l’enfant

Prénom :

1 - Règlement intérieur
Je soussigné(e) :_______________________________________________________________
responsable légal de : _____________________________________________________
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur en annexe et m'engage à m'y conformer.
le _________________________________

Signature :

2 - Informations pour la facturation mensuelle :
Nom - Prénom du responsable : ______________________________________________
Numéro Allocataire CAF : ___________________________________________________
Autorise l’accès à CAFPRO afin d’actualiser votre quotient familial

Souhaite recevoir les factures par mail.

3 - Mode de règlement
Prélèvement automatique – Renouvellement
 Vous n’avez pas besoin de remplir une nouvelle autorisation de prélèvement
Prélèvement automatique – 1ère demande : compléter le mandat suivant, accompagné d'un (RIB).
Règlement par chèque ou en espèces à déposer à l’Espace Enfance Chat Malo
4 – Mandat SEPA

IDENTIFIANT CREANCIER : FR 37 ZZZ 576009

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez LA MAIRIE DE SAINT-MALO DE GUERSAC à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de LA MAIRIE DE DE SAINT-MALO DE
GUERSAC.
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 débit de votre compte pour un prélèvement
autorisé.
DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

DESIGNATION DU CREANCIER

Nom, prénom : ____________________________________
Adresse : ________________________________________

Nom : TRESORERIE DE SAINT-NAZAIRE MUNICIPALE

________________________________________________

Adresse : CFP – 54 rue du Général de GAULLE

Code postal : __________
Code postal : 44600
Ville : SAINT-NAZAIRE
Pays : FRANCE

Ville : ____________________________________
Pays : ___________________________________

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)
FR _ _

____

Type de paiement :

____

____

___

____

__

__

(___)

Paiement récurrent/répétitif

Signé à SAINT-MALO DE GUERSAC
Le ___ /

____

CODE BIC

Signature :

___ /_____

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par
LA MAIRIE DE SAINT-MALO DE GUERSAC. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par
simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec LA MAIRIE DE SAINT-MALO DE GUERSAC
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.

