
Service Enfance Jeunesse 

Gigean 

                                                                  
 

Dossier d’inscription ALP (Accueil de Loisirs Périscolaire) / ALE (Accueil de Loisirs Extrascolaire) 

                   

Année 20       - 20 

   Maternelle (Lionceaux) □  Élémentaire (Gouramis) □ 

 
Renseignements concernant l’enfant :   
   

Nom : 
 

                                 Prénom :  
 

Date et lieu de naissance :                                 Âge : Fille : □          Garçon : □ 

École fréquentée :  Classe : 

Repas Classique □ Repas Sans Porc □ Repas Sans Viande □ 

Personne responsable de l’enfant : □ Père   □ Mère   □ Tuteur 
 

 

NOM et Prénom de la Mère : 

 

  

Date et Lieu de Naissance :   

Adresse du domicile : 

 
  

Tél. Domicile :                                                      Portable : 

Profession :  Tél. Pro : 

Mail :   

NOM et Prénom du Père :  

 
 

Date et Lieu de Naissance :   

Adresse du domicile : (si différent)   

Tél. Domicile :  Portable : 

Profession :  Tél. Pro : 

Mail :   

   

Situation Parentale :                            Marié(e), divorcé(e), autres 

Nombre d’enfant(s) à charge : 

 

  

Si vous avez coché Tuteur :  NOM : Prénom : 

Adresse :  Tél : 

Mail :   

   

Renseignements Complémentaires :   

   

Régime :            □ Allocataire CAF       N° Allocataire :                  □ Père              □ Mère 

                          □ Allocataire MSA N° Immatriculation :                  □ Père              □ Mère 

 

Assurance Responsabilité 

Civile/Extrascolaire : 

 

Nom : 

 

       Numéro : 



   

 

 Autorisations Parentales  

 

 Autorisation médicale  

 

Je soussigné(e), M, Mme : 

 

Responsable de l’enfant : 

 

Déclare exact les renseignements portés sur la fiche d’inscription ainsi que sur la fiche sanitaire et autorise le  

personnel de l’ALP/ALE dont fait partie mon enfant à prendre en cas de maladie ou d’accident, toutes 

mesures d’urgence, prescrite par le médecin y compris éventuellement, l’hospitalisation ou la prise de 

traitement médical (en séjour). 

Date et Signature des Parents 

 

 

 

Autorisation Activités/Transport 

J’autorise mon enfant à participer aux activités proposées par l’ALE ou l’ALP dans l’enceinte de l’école et 

sur les différents équipements communaux et à pouvoir être véhiculé par le minibus municipal ou les 

transports en commun. 

Activités contre-indiquées : □ Non  □ Oui Préciser : 

Date et Signature des Parents 

 
 
 

Autorisation du Droit à l’Image et de sortie  

INTITULÉ OUI NON 

J’autorise l’équipe d’animation à prendre des photos de mon enfant ou à le 

filmer. Ces photos ou documents audio visuels pourront faire l’objet d’une 

utilisation dans le cadre d’une diffusion de documents de nature pédagogique 

(journal du centre, presse), d’expositions relatives à l’ALE/ALP ou sur le site 

internet de la Mairie (sécurisé). 

  

J’autorise mon enfant à partir seul de l’ALE    

J’autorise mon enfant à partir seul de l’ALP    

 

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant et pouvant être jointe par téléphone en cas d’absences des 

parents (présentation obligatoire de la carte d’identité à l’agent d’accueil). 

NOM ET Prénom Lien de parenté Téléphone 

   

   

   

   

   

   

Date et Signature des Parents                                                


