
 
 

Département de la Vendée 
COMMUNE DE LA GENÉTOUZE 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2021-2022 
Enfance / Jeunesse et restaurant scolaire 

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENFANTS et/ou LES JEUNES : 
ENFANT ou JEUNE :  
Nom : …………………………………………….. Prénom : …………………………………..Date de Naissance : ............................  

Sexe : fille   garçon 

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

 

Enfant bénéficiant d’un Protocole d’Accueil Individuel (PAI) : OUI  NON  

Observations et recommandations utiles des parents (allergies, régime alimentaire particulier, port de lunettes 

ou prothèses, problèmes pour aller aux toilettes…..) : 

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

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

 

Date du dernier rappel DT POLIO :  ......................................................................................................................  

 

L’enfant a-t-il eu une des maladies suivantes (merci de cocher les cases si c’est le cas) :  

 varicelle scarlatine  rhumatismes  rubéole  asthme 

angine coqueluche  otite  rougeole  oreillons 

 

L'enfant suit-il un traitement médical ? OUI   NON  
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine marquées 

au nom de l'enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 

ENFANT ou JEUNE :  
Nom : …………………………………………….. Prénom : …………………………………..Date de Naissance : ............................  

Sexe : fille   garçon 

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

 

Enfant bénéficiant d’un Protocole d’Accueil Individuel (PAI) : OUI  NON  

Observations et recommandations utiles des parents (allergies, régime alimentaire particuliers, port de lunettes 

ou prothèses, problèmes pour aller aux toilettes, etc….) : 

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

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

 

Date du dernier rappel DT POLIO :  ......................................................................................................................  

 

L’enfant a-t-il eu une des maladies suivantes (merci de cocher les cases si c’est le cas) :  

 varicelle scarlatine  rhumatismes rubéole  asthme 

angine coqueluche  otite  rougeole  oreillons 

 

L'enfant suit-il un traitement médical ? OUI   NON  
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine marquées 

au nom de l'enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
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Nom et téléphone du médecin traitant : .............................................................................................................  

 

Numéro de sécurité sociale :  ...............................................................................................................................  

 

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE : 
 
Vie maritale  Marié       Pacsé  Divorcé  Séparé  Veuf(ve)  Célibataire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compagnie d’assurance : ……………………………………    RC N° de police d’assurance : ……………………………………………… 
 
 
 

 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 

Nom – Prénom : ……………………………………………… Tel : ………………………………… Lien de parenté : ………………............... 

Nom – Prénom : ……………………………………………… Tel : ………………………………… Lien de parenté : ………………............... 

Nom – Prénom : ……………………………………………… Tel : ………………………………… Lien de parenté : ………………............... 

Nom – Prénom : ……………………………………………… Tel : ………………………………… Lien de parenté : ………………............... 

 

 
 
  

RESPONSABLE LEGAL 1 
Nom :……………………… Prénom :…………………….. 
Adresse:…………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
Profession : ………………………………………………… 
Employeur : …………………………………………………
  
Téléphone domicile : …………………………………. 
Téléphone portable : ………………………………… 
Téléphone travail : ……………………………………. 
E-mail : ……………………………………………………… 
 
Autorité parentale : Oui  Non 

 

RESPONSABLE LEGAL 2 
Nom :…………………… Prénom :………………………. 
Adresse:…………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
Profession : ………………………………………………… 
Employeur : …………………………………………………
  
Téléphone domicile : …………………………………. 
Téléphone portable : ………………………………… 
Téléphone travail : ……………………………………. 
E-mail : ……………………………………………………… 
 
Autorité parentale : Oui  Non 
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AUTORISATIONS DIVERSES 

 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………. Autorise mon enfant : ……………………………… 

(Merci de cocher uniquement les cases auxquelles vous donnez votre autorisation).  

 

 À partir seul après l’accueil organisé par le centre de loisirs Espace Mômes et/ou l’espace jeunes. 

 À venir seul et à repartir librement de l’espace jeunes sur les temps d’accueil libre. 

 À respecter mes engagements quand je m’inscris sur une activité à l’espace jeunes ; je reste tout le temps de 

l’activité.  

 À monter dans les transports mis en place par le centre de loisirs Espace Mômes et/ou l’espace jeunes. 

 À prendre en photo mon/mes enfants par l’équipe Enfance Jeunesse de la Genétouze. 

 À diffuser publiquement l’image, son et vidéo de mon/mes enfants (site internet, presse, réseaux sociaux…). 

 J’autorise l’accueil organisé au sein d’Espace Mômes ou Espace Jeunes à mettre en œuvre tout traitement 

nécessaire ou hospitalisation en cas d’urgence. 

 

 J’autorise la Mairie de la Genétouze à recueillir des informations me concernant auprès de la Caf, dont les 

ressources N-2, mon quotient familial N-2, le nombre d’enfants à charge, le nombre d’enfants en situation de 

handicap bénéficiaire de l’AEEH afin de calculer le tarif qui sera facturé dans le cadre de l’accueil de mon ou mes 

enfants au sein du service enfance jeunesse et à conserver les copies d’écran de cette consultation pendant            

5 ans minimum. 

Numéro régime général : ………………………………… Numéro régime agricole : ……………………………………… 

 

 Je n’autorise pas la commune de la Genétouze à consulter les informations me concernant, aussi je m’engage 

à fournir mes ressources N-2 afin qu’elle puisse calculer le tarif qui me sera facturé. 
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4. INSCRIPTIONS AUX SERVICES ENFANCE JEUNESSE 
 

Mon enfant fréquentera 
A l’année (merci de cocher les cases 

correspondantes) 
Ponctuellement 

 L’accueil périscolaire   tous les lundis               matin         soir 
 tous les mardis             matin         soir 
 tous les jeudis               matin         soir 
 tous les vendredis        matin         soir 

Inscription à faire sur 
le portail famille. 

 L’accueil de loisirs   tous les mercredis en journée complète 
 un mercredi sur deux en journée complète à 
partir du ………………………………………………………… 
 tous les mercredis matin + repas 
 un mercredi sur deux en matin + repas à 
partir du ………………………………………………………… 
Autre : ………………………………………………………… 

Inscription à faire sur 
le portail famille. 

 L’accueil de loisirs des vacances oui                       non Inscription à faire sur 
le portail famille. 

 L’espace jeunes pour les 10-14 ans oui                       non Inscription à faire sur 
le programme (fourni 
par la responsable 
Enfance/Jeunesse). 

 Le restaurant scolaire  tous les lundis               
 tous les mardis              
 tous les jeudis                
 tous les vendredis         

Inscription à faire sur 
le portail famille. 

 
 
DÉCLARATION SUR l’HONNEUR 

Je soussigné(e), ....................................................................................................................................................  

 Atteste avoir souscrit à une assurance responsabilité civile pour les activités extrascolaires. 

 Déclare exacte les informations portées sur le présent dossier d’inscription et la fiche sanitaire. 

Reconnais avoir pris connaissance de la grille de tarification, du règlement intérieur de l’accueil de loisirs, de 

l’espace jeunes et du restaurant scolaire et m’engage à le respecter. 

 M’engage à fournir les pièces suivantes : 

 RIB et mandat SEPA (prélèvement) ; 

 Fiche de renseignements dûment complétée et signée ; 

 Justificatif de responsabilité civile ; 

 Photocopie des vaccins à jours ; 

 Protocole d’Accueil Individualisé – Allergie alimentaire. 

 

Date :………………………………………….. Signature précédée de la mention manuscrite  « Lu et approuvé ».
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