
REGLEMENT INTERIEUR 

Je soussigné(e) Monsieur et/ou Madame  ...........................................................................................................................  

avoir pris connaissance du règlement du fonc�onnement du mul�-accueil et m’engage à le respecter. 

A ................................................................ , Signature (s) 

le |__|__/__|__/__|__|__|__|  

AUTORISATION MEDICALE 

Je soussigné(e) Monsieur et/ou Madame  ...........................................................................................................................  

Autorise(nt) le personnel habilité à administrer à mon enfant les éventuelles médica�ons prescrites par mon médecin 

avec l’accord du médecin référent selon le protocole de soins. 

A ................................................................ , Signature (s) 

le |__|__/__|__/__|__|__|__|  

SORTIES 

Je soussigné(e) Monsieur et/ou Madame  ...........................................................................................................................  

Autorise(nt) notre enfant à par�ciper aux ac�vités et aux sor�es organisées par le mul�-accueil « La Grande Aventure » à 

l’extérieur de la structure, au sein d’un groupe encadré selon les normes en vigueur. 

A ................................................................ , Signature (s) 

le |__|__/__|__/__|__|__|__|  

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e) Monsieur et/ou Madame  ...........................................................................................................................  

� Autorise(nt) le personnel du mul�-accueil 

� N’autoris(nt) pas le personnel du mul�-accueil 

à photographier et à filmer notre enfant ......................................................................  lors de diverses ac�vités telles que 

goûters d’anniversaire, ac�vités éduca�ves, jeux de pleins airs, etc. 

J’accepte que les photos réalisées soient : 

- pour une u�lisa�on internet (affichées dans la structure, photos insérées dans les cahiers de liaison des enfants, film 

visionné lors de réunions). 

- pour une publica�on éventuellement dans la presse locales et les publica�ons de la CA CTLF (Journal, affiches, tracts, 

site Internet, page facebook). 

A ................................................................ , Signature (s) 

le |__|__/__|__/__|__|__|__|  

UTILISATION DE L’OUTIL CAFPRO 

Je soussigné(e) Monsieur et/ou Madame  ............................................................................................................................  

Autorise(nt) la directrice à consulter mon dossier CAFPRO afin d’accéder aux ressources à prendre en compte pour le cal-

cul de ma par�cipa�on financière. 

A ................................................................ , Signature (s) 

le |__|__/__|__/__|__|__|__|  

Mul�-accueil à La Fère 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Personnes ayant l’autorité parentale (copie du livret de famille ou extrait intégral de naissance pour les couples non mariés) 

Monsieur,  Père �  Conjoint �  Tuteur �  

Nom :  ....................................................................................... Prénom :  ............................................................................  

Date de naissance : |__|__/__|__/__|__|__|__| Lieu de naissance :  .............................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................  

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune :  ........................................................................  

N° de téléphone : |__|__/__|__/__|__/__|__/__|__|  N° de mobile : |__|__/__|__/__|__/__|__/__|__| 

Courriel :  .................................................................................. @ ........................................................................................  

Situa�on familiale :  Célibataire �  Marié �  Pacsé � Concubin � Divorcé � Veuf � 

Profession du Père :  .............................................................................................................................................................  

ENFANT 

Nom :  ..............................................................................  

Prénom :  .........................................................................  

Date de naissance : |__|__/__|__/__|__|__|__| 

Ou Naissance prévue le : |__|__/__|__/__|__|__|__| 



Personnes ayant l’autorité parentale (copie du livret de famille ou extrait intégral de naissance pour les couples non mariés) 

Madame,  Mère �  Conjointe �  Tutrice �  

Nom :  ....................................................................................... Prénom :  ...........................................................................  

Date de naissance : |__|__/__|__/__|__|__|__| Lieu de naissance :  ............................................................  

Adresse (si différente) :  .......................................................................................................................................................  

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune :  .......................................................................  

N° de téléphone : |__|__/__|__/__|__/__|__/__|__|  N° de mobile : |__|__/__|__/__|__/__|__/__|__| 

Courriel :  .................................................................................. @ .......................................................................................  

Situa�on familiale :  Célibataire �  Mariée �  Pacsée � Concubine � Divorcée � Veuve � 

Profession de la Mère :  ........................................................................................................................................................  

N° Allocataire CAF :  .........................................................  

Ou n° MSA :  .....................................................................  

Allocataire de la CAF :  

Madame �  ou Monsieur �   

N° sécurité sociale : 

|__/__|__/__|__/__|__/__|__|__/__|__|__/__|__| 

Couvrant l’enfant 

COMPOSITION DE LA FAMILLE (frères et sœurs) 

 

Nombre d’enfant à charge :  .................................................................................................................................................  

 

En cas de sépara�on ou de divorce, le jugement doit être obligatoirement fourni pour préciser les modalités de garde et 

 Nom Prénom Date de naissance 

AAribu�on de 

place en 

mul�-accueil 

scolarisé 

Enfant 1    Oui � Non �  Oui � Non �  

Enfant 2    Oui � Non �  Oui � Non �  

Enfant 3    Oui � Non �  Oui � Non �  

PERSONNE(S) AUTORISE(E)A A VENIR CHERCHER L’ENFANT  

Il peut vous arriver d’être dans l’impossibilité de venir chercher votre enfant à la fermeture de la structure. 

Liste des personnes autorisées à venir récupérer mon enfant :  ......................................................................  

(munis d’une pièce d’iden�té). Il est important que l’équipe éduca�ve soit prévenue précédemment par les parents. 

Nom :  ....................................................................................... Prénom :  ............................................................................  

Lien de parenté :  ..................................................................... N° de téléphone : |__|__/__|__/__|__/__|__/__|__| 

 

Nom :  ....................................................................................... Prénom :  ............................................................................  

Lien de parenté :  ..................................................................... N° de téléphone : |__|__/__|__/__|__/__|__/__|__| 

 

Nom :  ....................................................................................... Prénom :  ............................................................................  

Lien de parenté :  ..................................................................... N° de téléphone : |__|__/__|__/__|__/__|__/__|__| 

LES AUTORISATIONS 

SANTE DE L’ENFANT 

Nom du médecin traitant  .....................................................................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................  

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune :  ........................................................................  

N° de téléphone : |__|__/__|__/__|__/__|__/__|__| 

Joindre la photocopie des pages « vaccina�ons » et dernier examen obligatoire du carnet de santé. 

Précisez si votre enfant a des allergies (alimentaires, médicamenteuses ou autres), ou des problèmes par�culiers de santé 

(handicap, maladie par�culière, asthme, traitement, etc…) et tout renseignements qui concerne sa santé pour une prise 

en charge op�male au sein du mul�-accueil. 

 ............................................................................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................................................................  

AUTORISATION MEDICALE D’URGENCE 

Je soussigné(e) Monsieur et/ou Madame  ............................................................................................................................  

Autorise(nt) la directrice ou la directrice adjointe à prendre les mesures nécessaires, en mes lieu et place, en cas d’acci-

dent ou de maladie demandes des soins immédiats. 

En cas d’urgence, j’autorise l’hospitalisa�on de mon enfant ...............................................................................................  

Et en cas de nécessité absolue, j’autorise son anesthésie générale. 

A ................................................................ , Signature (s) 

le |__|__/__|__/__|__|__|__| :  


