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Coordonnées de l’enfant :

 Nom : ………………………………………………..

Prénom : …………………………………………….

Date de naissance : …………………………….

Ecole : …………………… Classe : ……………..      

Ramener le dossier avant le mercredi  
de la semaine précédente .

Signaler tous problèmes  de santé 
de votre enfant.

Responsable légal 1     : Père       Mère       Tuteur           

Nom : …………………………… Prénom : ………………………

Adresse : ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………  Port : …………………………..

Tél. Travail : …………………………………………….

Email : ………………………………………………………………..

Responsable légal 2     : Père       Mère       Tuteur           

Nom : …………………………… Prénom : ………………………

Adresse : ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………  Port : …………………………..

Tél. Travail : …………………………………………….

Email : ………………………………………………………………..

Responsable légal 1     : Père       Mère       Tuteur           

Nom : …………………………… Prénom : ………………………

Adresse : ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………  Port : …………………………..

Tél. Travail : …………………………………………….

Email : ………………………………………………………………..

FICHE D'INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE 
ÉLÉMENTAIRES 2017 / 2018

DU 5 MARS AU 13 AVRIL 2018           

A ramener au C.C.A.S avant le 27 FEVRIER 2018
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Situation familiale     :  

Mariés     Pacsés     Union libre    Célibataire     Divorcés     Séparés     Veuf (ve)  

En cas de séparation des parents     :   

L’enfant est domicilié chez           Père           Mère          Tuteur     (joindre copie du jugement)

Nom / Prénom : ………………………………………………

Lien avec l’enfant : ………………………………………..

Tél : ………………………………  Port : ……………………..

A appeler en cas d’urgence           

Autorisé(e) à prendre l’enfant       

J’autorise mon enfant à partir seul         oui            non  

Je m’engage à signaler au CCAS de la commune de Limoux tout changement modifiant les indications 
mentionnées sur cette fiche.                                                                                                                              Aucune 
responsabilité ne sera engagée envers le personnel communal si le planning n’était pas respecté. J’atteste 
avoir pris connaissance du règlement des services périscolaires.

 À Limoux, le ……………………………………………………                      Signature :

Autres personnes à appeler en cas d’urgence / Autorisée à prendre l’enfant à la sortie
de l’école

Nom / Prénom : ………………………………………………

Lien avec l’enfant : ………………………………………..

Tél : ………………………………  Port : ……………………..

A appeler en cas d’urgence           

Autorisé(e) à prendre l’enfant       

Renseignements médicaux     :                                                                                     

ALLERGIES :             Asthme   oui           non             Alimentaire     oui            non    

Médicamenteuses     oui           non                                                                                                                        Autres
préciser : …………………………………………………………………………

Nom du médecin traitant : ……………………………………….       Tél : …………………………………………..

Si votre enfant présente une allergie, une situation particulière… un Projet d’Accueil Individualisé doit être 
obligatoirement établi. Sans ce document l’inscription de l’enfant ne peut être validée.                    Ce PAI est 
fait dans l’intérêt de l’enfant, ceci afin de permettre la meilleure des prises en charge.

DOSSIER ENFANT


