
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie d’ENGINS - Année scolaire 2017/2018 

ACCUEIL PERISCOLAIRE – RESTAURATION SCOLAIRE 

Tél : 04 76 94 45 25 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 

NOM, Prénom de l’enfant :…………………………………………….… 

Date de naissance :…………………………………………………….….. 

Lieu de naissance :………………………………………………………… 

Classe :……………………………………………………………………. 

Institutrice :……………………………………………………………….. 
 

 

 

 



RESPONSABLES DE L’ENFANT : 

 

NOM, Prénom du père :………………….……………………………..……………….. 

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

…………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : 

Domicile :    ……../……../……../……../…….. 

Portable  :    ……../……../……../……../…….. 

Travail    :  ……../……../……../……../…….. 

Mail : …………….………………….@..………………......... 

NOM, Prénom de la mère :…………………………………………………………….... 

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

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

N° de téléphone : 

Domicile :    ……../……../……../……../…….. 

Portable  :    ……../……../……../……../…….. 

Travail    :  ……../……../……../……../…….. 

Mail : …………….………………….@..………………......... 

Famille d’accueil :………………………………………………………………………. 

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

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

N° de téléphone : 

Domicile :    ……../……../……../……../…….. 

Portable  :    ……../……../……../……../…….. 

Travail    :  ……../……../……../……../…….. 

Mail : …………….………………….@..………………......... 
 

 



 

SANTE 

 
L’enfant présente-t-il des allergies alimentaires ?    OUI    -    NON      (rayer la mention inutile) 

Si oui, lesquelles…………………………………………………………………………………… 

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

Ou de troubles de la santé évoluant sur une longue période ?  OUI   -   NON  (rayer la mention inutile) 

Si oui, lesquels……………………………………………………………………………….. 

 

Si OUI, l’élaboration d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) sera réalisé par le médecin 

scolaire sur la base d’un protocole établi par le spécialiste qui suit l’enfant et signé entre l’école, les 

parents et la Mairie.  

 

Nom du médecin traitant, adresse et téléphone :……………………………………………........ 

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

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

N° de sécurité social qui couvre l’enfant :    ……/……./.……/……./……../.……./ 

 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à notre connaissance (allergies 

médicamenteuses, traitements en cours, précautions particulières à prendre,…). 

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

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

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

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

Nom et téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence :………………………………. 

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

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

 

EN CAS D’ACCIDENT – AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………... 

Responsable légal de l’enfant …………………………………………………………………… 

Autorise le Maire ou le personnel de service de la cantine et de la garderie à prendre toutes les 

mesures qu’il jugerait utiles au cas où l’état de mon enfant nécessiterait des soins urgents : transport 

à l’hôpital de Grenoble par l’intermédiaire des pompiers ou dans une autre structure adaptée. 

A Engins le………………………………………Signature des parents ou représentants légaux 

 

 

 

 

ASSURANCE 

Vous devez fournir une attestation d’assurance précisant que votre enfant est assuré lorsqu’il 

fréquente le service périscolaire. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………. 

N° : …………………………………………………………………………………………….… 

 

 



DROIT A L’IMAGE-AUTORISATION PARENTALE 

Monsieur (Père) : ………………………………………………..………………… 

Madame (Mère) ……………………………….…………..………………………. 

Représentant légal de l’élève (Nom Prénom)………………………………..………………...……. 

 

Autorise       N’autorise pas     (rayer la mention inutile) 

 

Le Maire ou toute personne désignée par celui-ci à prendre des photos de mon enfant durant la 

cantine ou la garderie, à les faire paraître dans le bulletin municipal ou sur le site internet de la 

commune, ou dans un article de presse (D.L.). 

 

A Engins le………………………………………Signature des parents ou représentants légaux 

 

 

 

Noms et prénoms des personnes autorisées à venir chercher l’enfant aux services 

périscolaires : 

Nom et Prénom lien avec l’enfant………………………………………………………………… 

Téléphone…………………………………………………………………………………………..  

 

Nom et Prénom lien avec l’enfant………………………………………………………………… 

Téléphone………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom et Prénom lien avec l’enfant………………………………………………………………… 

Téléphone………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom et Prénom lien avec l’enfant………………………………………………………………… 

Téléphone………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom et Prénom lien avec l’enfant………………………………………………………………… 

Téléphone………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom et Prénom lien avec l’enfant………………………………………………………………… 

Téléphone………………………………………………………………………………………….. 

------------------------------------------- 


