PHOTO

Ecoles : « de la Sarre » « la colombe »
Fiche de renseignements
Accueil extra-scolaire - Restaurant 
ELEVE
Nom : ……………………… Prénom(s)...…………/……………………/………………..
Classe fréquentée :
Né(e) le : …../…./……. Lieu de naissance (commune) ……………………
(département) ………………...

Responsables légaux *

MERE
Nom de jeune fille : ………………………………. Prénom ……………………………...
Nom marital (nom d’usage) : …………………….. Autorité parentale oui non 
Profession : …………………… Situation de famille (1) ……………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………..
Code postal …………………….. Commune …………………………………………
Téléphone domicile ………………………….. Téléphone portable ………………….
Téléphone travail …………………………….. Numéro de poste ………….
Courriel
………………………………………..@...............................................................

PERE
Nom : ………………………………. Prénom ……………………………………………...
Autorité parentale oui non 
Profession : ……………………………… Situation de famille (1) ………….…………..
Adresse ……………………………………………………………………………………..
Code postal …………………….. Commune ………………………………………
Téléphone domicile ……………………Téléphone portable ……………………….
Téléphone travail …………………………….. Numéro de poste ………….
Courriel ………………………………..@...............................................................
AUTRE RESPONSABLE LEGAL (personne physique ou morale)
Organisme : …………………………. Personne référente : ……………………………...
Fonction : ……………………….…. Lien avec l’enfant …………………….
Autorité parentale Oui Non 
Adresse ………………………………………………………………………………..…..
Code postal …………………….. Commune ……………………………………………
Téléphone ………………………….. Téléphone portable …….……………………….
Courriel ……………………………..@...............................................................
(1) Célibataire - Marié(e) - Veuf(ve) - Divorcé(e) - Concubin(e) - Pacsé(e)
* Responsables légaux : il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux.
Rayer la mention inutile

Personnes à appeler en cas d’urgence et / ou autorisées à prendre l’enfant à la sortie
A appeler en cas d’urgence

Autorisée à prendre l’enfant

NOM : ………………………………….. Prénom : ……………………………………….
Lien avec l’enfant :
……………………………………………………………………………………………...
Adresse
…………………………………………………………………………………………………………..
Code postal …………………….. Commune
………………………………………………………………..
Téléphone domicile ………………………….. Téléphone portable ………………………….
Téléphone travail …………………………….. Numéro de poste ………….
A appeler en cas d’urgence

Autorisée à prendre l’enfant

NOM : ………………………………….. Prénom : ……………………………………….
Lien avec l’enfant : ………………………………………………………….………………
Adresse ……………………………………………………………………………………….
Code postal …………………….. Commune …………………………………………………
Téléphone domicile ………………………….. Téléphone portable ……………………….
Téléphone travail …………………………….. Numéro de poste ………………………..
Adresse de facturation

NOM
ADRESSE
Code postal

………………………………………
………………………………………
…………… VILLE ………………………………………..

Santé
Contre indications : ……………………………………………………………………..….
Traitement médical en cours : ………………..……………………………………………
Recommandations particulières des parents :
………………………………………………………….……………………………….…….
Nom / adresse / téléphone du médecin traitant :
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

Informations extra-scolaire
Restaurant scolaire : oui non 

Garderie extra-scolaire oui non 
LUNDI
1 2 R 3

MARDI
4

1

2 R 3

Transport scolaire : oui non 

MERCREDI
4

1

2

JEUDI
1 2 R 3

VENDREDI
4

1

2 R 3 4

La garderie extra-scolaire et le restaurant sont des services communaux proposés,
en priorité aux enfants dont les parents travaillent.
L’inscription en mairie d’IMLING est obligatoire.
Je soussigné(e)
……………………………………………………………………………………..
Responsable légal de l’enfant………………………………………, m’engage sur la
fréquentation :
Régulière
Irrégulière
Décharge
autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées
Autorise les responsables à prendre, le cas échéant, toutes les mesures
nécessaires en cas d’urgence
Décharge les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accident qui
pourraient survenir en dehors des prises en charge par la commune.
Fait à
Signature,


, le ………………………………………

Pièces à fournir






Copie du livret de famille ou du passeport (si 1ère demande)
copie du jugement notamment partie concernant garde de l’enfant (en cas de divorce et si 1 ère
demande)
Attestation d’assurance
1 photo d’identité récente

Autorisations / Déclarations
● Des clichés des élèves pris dans le cadre de la vie scolaire peuvent être utilisés pour promouvoir l’école de la
Sarre et l’école de la colombe (ex. plaquette) ou diffusés sur le site WEB des communes.
Si vous ne souhaitez pas que les clichés de votre enfant soient utilisés à ces fins, cochez ici


