
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ALAE/ALSH 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LEGAUX 

Responsable légal 1 Responsable légal 2 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Qualité : (père, mère, tuteur…) : 

Profession : 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Qualité : (père, mère, tuteur…) : 

Profession : 

Situation familiale :           En couple                Séparés, si oui précisez le mode de garde :                

                                              Autres (famille d’accueil…): 

Adresse : 

 

 

Adresse : 

 

Adresse de facturation :  

      Parents          Resp légal 1             Resp légal 2             Autres (préciser) : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

 

Téléphone professionnel :  

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

 

Téléphone professionnel :  

Adresse électronique : 

 

Adresse électronique : 

 

Régime social :           CAF          MSA  

N° allocataire CAF ou MSA : 

Régime social :          CAF           MSA  

N° allocataire CAF ou MSA : 

Autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 

Nom et prénom : 

Qualité :  

Téléphone : 

Nom et prénom : 

Qualité :  

Téléphone : 

Nom et prénom : 

Qualité :  

Téléphone : 

Nom et prénom : 

Qualité :  

Téléphone : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom : Prénom : Sexe : 
F                               M 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Adresse :  

Etablissement scolaire fréquenté :  Classe :  

Assurance :  
Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire en plus de la 
responsabilité civile, une garantie individuelle accident auprès de ma 
compagnie d’assurance. 

Nom de la compagnie : 
 
N° de contrat : 
 



 

AUTORISATIONS 

Je soussigné(e)                                                    responsable légal de l’enfant                                         

      

Autorise celui-ci à partir seul de la structure :     
       

      OUI                   NON 

Autorise celui-ci à participer aux activités et sorties organisées par la structure y 

compris lorsque celles-ci se déroulent à l’extérieur des bâtiments principaux 

(proximité immédiate) : 

      

       OUI                   NON 

Autorise le personnel à utiliser des supports audiovisuels (photos, vidéos, voix…) en 

vue d’une diffusion externe : presse, site internet et page Facebook de la ville : 

       
       OUI                   NON 

Autorise le responsable de la structure à prendre toutes les mesures d’urgence 

(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale…) rendues 

nécessaires par l’état de mon enfant : 

 

       OUI                   NON 

Autorise le service administratif à accéder au service CAF (Mon compte partenaire) 

afin de connaitre mon quotient familial et appliquer le tarif correspondant : 

 

       OUI                   NON 

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les conditions :        OUI                   NON 

Accepte le traitement de mes données personnelles et celles de mes enfants : 
Mentions RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ci-dessous 

       OUI                   NON 

 

Je soussigné(e),       responsable légal déclare exacts les renseignements 

portés sur ce document. 

 

                                                                                                                                 

A     

Le        /          /  

Signature obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

- Attestation d’assurance extrascolaire (responsabilité civile et 

individuelle accident) 

- Copie du livret de famille pour les enfants de 3 ans. 

- Copie du carnet de vaccinations de vos enfants. 

- Pour les parents séparés, merci de fournir une copie de 

l’ordonnance fixant le planning de garde des enfants 

- Le dernier avis d’imposition si vous n’avez pas de n° CAF ou MSA 

(celui des deux parents en cas de déclaration séparée) 


