
Ville de CHAMPLAN   
                    
    

  

 

 

 

Nom de l’enfant :  ................................................  Prénom :   ........................................................  

Né(e) le :   ................................................  A :   ........................................................  

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

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

Tél. domicile :   ................................................ 

Ecole fréquentée :  ................................................  Classe/Niveau :  ...............................................   

 

Nom du représentant légal pour la facturation :  ..........................................................   
 

Nom et prénom du parent 1 :  ................................................................................................................  

Profession :  ................................................................................................................  

Employeur (nom et adresse) :  ................................................................................................................  

Tél. du travail :  ..............................................  Tél. portable :  ..............................................  

  Fonctionnaire  Salarié  Autre 

 

Nom et prénom du parent 2 :  ................................................................................................................  

Profession :   ................................................................................................................   

Employeur (nom et adresse) :  ................................................................................................................  

Tél. du travail :  ..............................................  Tél. portable :  ..............................................  

  Fonctionnaire  Salarié  Autre 

 
RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES CONCERNANT L’ENFANT 

 

Numéro de Sécurité Sociale :   ..........................................................................................................................  

Adresse de la Caisse :    ..........................................................................................................................  

Numéro d’Allocations Familiales :  ..........................................................................................................................  

Adresse de la Caisse :   ..........................................................................................................................   

 

L’enfant bénéficie-t-il d’une mutuelle complémentaire ? :   OUI   NON 

Nom de la Mutuelle :   ........................................................................  Numéro :  ............................................................  

 

Assurance à Responsabilité Civile :  

Nom de l’assurance :  ...........................................................................  Numéro de Police :  ............................................  

 

Assurance Scolaire / Extrascolaire :   

Nom de l’assurance :  ........................................................................  Numéro : .............................................................   
 

 

Médecin de famille :……………………………….. Tél. :............................................................ 

 

Groupe sanguin :…….                                     Régime alimentaire :  

                                                                                           Sans Porc :   OUI    NON        

Transport communal :                                     PAI :   OUI    NON        

OUI    NON                                                  

Arrêt : Butte     Champlan centre     Petit champlan     Clotais/Saules                                  
 

 

ACM de CHAMPLAN 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2016-2017 

Temps périscolaires et extrascolaires 

 

 

 

PHOTO 

Compléments au verso 



 

 

Personne(s) à joindre en cas d’urgence (autre que les parents) : 

Nom et prénom :  ...........................................................................  Tél. :  .......................................................  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

             

Documents à fournir : 

 

Photocopie des vaccinations 

Attestation d’assurance responsabilité civile 

Attestation d’assurance « individuelle accident » 

Photocopie du jugement en cas de divorce ou séparation 

 Fiche sanitaire de liaison remplie et signée 

 Photocopie du PAI 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………, responsable légal de l’enfant 

……………………………………………… 

   autorise mon enfant à participer à toutes les activités des temps d’accueils périscolaires et extrascolaires, y 

compris les sorties hors du département et quelque soit le mode de déplacement. 

   autorise également mon enfant à être photographié ou filmé dans le cadre des activités des temps d’accueils 

périscolaires et extrascolaires, et autorise la Commune de Champlan à les diffuser sur ses supports de 

communication quels qu’ils soient. 

   autorise le/la responsable des structures d’accueil périscolaire et extrascolaire ou son mandant à faire pratiquer, le 

cas échéant, sur mon enfant et sur  avis médical toute intervention d’urgence rendue nécessaire pour l’état de santé 

de mon enfant. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Autre(s) information(s) que vous jugez utile(s) : 

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

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

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

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

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

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

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

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Réglements :  

Je soussigné(e) ……………………………………… agissant en qualité de père, mère, tuteur, certifie avoir pris 

connaissance et m’engage à respecter les conditions des réglements de l’accueil de loisirs et des temps 

périscolaires. 

 

 

 

Date :  Signature(s) : 
 
 


