
SERVICE JEUNESSE ILE AUX MOINES 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 2020/2021 

 

 
ENFANT: Garçon  Fille     
Nom :.............................................................................................................. 
Prénom : ...................................................................................................... 
Date de naissance : .............................Lieu de naissance :.................................... 
Autorisation de diffuser photo ou vidéo de votre enfant (magazine municipal, site internet de la ville, 
newsletters, presse locale ou site internet de l’école) : oui  non  
 
RESPONSABLE DU MINEUR : 

Parent 1: Nom:..................................................................Prénom:.......................................................... 

Date de naissance :..........................................Adresse mail : ........................................................................ 
Adresse........................................................................................................................... 
Ville.................................................................................................................................................................. 
Tél domicile : ..................................................Tél portable : ........................................................................... 
Profession : .................................................... 

Parent 2 : Nom:................................................................Prénom:........................... ............................... 
Date de naissance :..........................................Adresse mail : ........................................................................ 
Adresse..................................................................................................................................................... 
Ville.................................................................................................................................................................. 
Tél domicile : ..................................................Tél portable :............................................................................ 
Profession : .................................................... 

Qui a l’autorité parentale ? père et mère  mère  père  autre : Préciser................................. 

Qui a la garde de l’enfant ? père et mère  mère  père  garde alternée  autre : Préciser.................. 

 
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE : (joindre une copie de l’attestation d’assurance) 
Une assurance responsabilité civile est conseillée pour toutes les activités pratiquées pendant et en dehors 
du temps scolaire comme la voile, accueil de loisirs, ... 
Nom et adresse .................................................................Contrat N° : ......................................................... 
N° DE SECURITE SOCIALE auquel l’enfant est rattaché : ............................................................................. 
REGIME DE PROTECTION SOCIALE: OBLIGATOIRE pour les accueils en dehors du temps scolaire  

 Régime Général : CAF du Morbihan N°allocataire........................................................ ............................. 

 Régime Agricole : MSA du Morbihan N°..........................................joindre l’attestation QF 

  Autres : Nom de la caisse........................................... ...joindre le dernier avis d’imposition  

 
SORTIE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : 

Votre enfant scolarisé en élémentaire rentre-t-il seul au domicile : oui  non  

 Indiquer les coordonnées de la(des) personne(s) chargée(s) de venir chercher votre enfant autre que 
vous. Veuillez signaler par écrit tout changement. Un justificatif d’identité sera demandé.  
Nom :.....................................prénom :..............................parenté :............................Tél :............................. 
Nom :.....................................prénom :..............................parenté :............................Tél :............................. 
Nom :.....................................prénom :..............................parenté :............................Tél :............................. 
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire, 
en particulier les numéros d’urgence. 
 
Lu et approuvé, à l’Ile-aux-moines, le.........................Signature  
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