
AUTORISATION PARENTALE  
Je soussigné(e) ……………………………………………………, représentant légal de l’enfant ………………………………..., 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’accueil périscolaire et de loisirs à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état mon enfant, 
ainsi que le transport d’urgence. 
En inscrivant mon enfant, je l’autorise à participer aux activités organisées par l’Accueil Périscolaire et de Loisirs de la commune. 
Lors de nos activités, nous pouvons être amenés à prendre des photos ou vidéos de votre enfant et les diffuser, notamment par 
voie de presse et sur les sites internet (http://perisouffel.wix.com/souffel ; http://www.fdmjc-alsace.fr ; www.souffelweyersheim.fr), 
sur la page facebook officielle ou la télé locale de la commune. 
 J’autorise la prise et la diffusion de films ou photographies de mon enfant :  OUI  NON 

Uniquement pour les enfants d’élémentaire 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul à la fin des activités à 18h30 :   OUI  NON 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul à partir de …h…. les jours suivants : ……………………………...………………….…. 
  
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de 
la loi « Informatique et Libertés »).  
 
Je m’engage à informer la direction de toute modification relative à mes coordonnées ou l’état de santé de mon enfant pouvant  
intervenir au courant de l’année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER À RENDRE DÛMENT COMPLÉTÉ ET SIGNÉ 

 Tout dossier incomplet sera retourné et l’enfant ne pourra être accueilli 
 

L’ENFANT : Nom, Prénom :                                                                                                                                                 

Date de naissance :                                                                  Âge :                                                         Sexe : Fille  Garçon   

Assurance :                                                                               N° de contrat :                                                                                    

Médecin traitant :                                                                      Numéro de téléphone : ….../..…./..…./….../……. 

Protocole d’Accueil Individualisé :  OUI    NON   Allergie alimentaire :  OUI    NON 

Attention : les enfants présentant des allergies sans justifier d’un PAI, ne seront pas acceptés. 

Régime alimentaire :  repas standard            repas standard sans porc               repas sans viande            repas végétarien                     

A remplir par la structure : École : Classe :                                                                              

Inscription de l’enfant 
 En cochant cette case, je m’engage à inscrire mon enfant en planning annuel. Seuls les habitants de Souffelweyersheim 

ont accès à cette inscription. Si besoin, je pourrai revoir mon choix (en fonction des possibilités) 2 fois par an, à la fin du 1er 

trimestre (entre le 02/12 et le 06/12/19) ainsi qu’à la fin du 2ème trimestre (entre le 30/03 et le 03/04/20). L’inscription que vous allez 
faire ne pourra pas être modifiée. Les seules modifications possibles pour la rentrée scolaire de 2019/2020 concerneront les 
activités culturelles et sportives (accueil du soir) de votre enfant. Je signalerai ce changement par mail ou par écrit à la direction 
avant le 20 septembre 2020. 
 

Inscription annuelle Périscolaire               cochez les cases : Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Accueil du matin de 7h30 à 8h20 avant la classe     

Accueil du midi de 12h00 à 12h30 sans repas      

Accueil du midi (repas + activité) de 12h00 à 14h00      

Accueil du soir de 16h30 à 18h30     

Pour l’école des Coquelicots, les horaires cités ci-dessus sont avancés de 5 minutes (début et fin de cours). 

           Inscription annuelle à l’Accueil de Loisirs des mercredis 

Accueils proposés :  

Matin 
sans repas 
De 7h45 à 

12h30 

Matin  
avec repas 
De 7h45 à 

13h45 

Après-midi 
sans repas 
De 13h45 à 

18h30 

Après-midi 
avec repas 
De 12h00 à 

18h30 

Journée 
sans repas 

Journée 
avec repas 

ALSH Elémentaires aux Turlupins (à partir du CP jusqu’au CM2)       

ALSH Maternelles aux Coquelicots (de petite section à grande section)       

Une permanence d’accueil de 13h45 à 14h est prévue pour le retour des enfants à l’ALSH de l’après-midi. En fonction des programmes d’activités 
proposés, les horaires ci-dessus peuvent être variables.  

 En cochant cette case, je m’engage à inscrire mon enfant en planning mensuel.  

- Je m’engage à rendre le planning avant le 20 de chaque mois. (Les dates peuvent être avancées en fonction du calendrier scolaire et des 
impératifs organisationnels des structures. Ex : si les vacances de Toussaint commencent avant le 20/12, le planning sera à rendre pour le 15 du 
mois en cours). Le périscolaire s’engage à vous donner une réponse dans les 5 jours ouvrés ceci en fonction de la date indiquée sur le planning. Je 
ne pourrai pas modifier le planning durant le mois. Toutes les prestations réservées seront dues, sauf pour les raisons citées dans le tableau 
récapitulatif. 

FICHE D’INSCRIPTION 
Année 2019/2020 

Accueils Périscolaires des TURLUPINS et/ou des COQUELICOTS 
ALSH de SOUFFELWEYERSHEIM 

 

http://perisouffel.wix.com/souffel
http://www.fdmjc-alsace.fr/
http://www.souffelweyersheim.fr/


LES PARENTS 

Situation actuelle des parents :  marié  divorcé  veuf  célibataire  vie maritale/pacs 

Responsable légal 1 : Nom-Prénom :  ___________________________________________________________________   

Adresse :  _______________________________________________________________________________________________  

Code postal :                                             Ville : __________________________________________________________________  

Profession :  _________________________________________ Employeur :  _________________________________________  

 N° privé :  ______________________ N° portable : _____________________  N° professionnel :  ______________________  

  

Responsable légal 2 : Nom-Prénom :  ___________________________________________________________________  

Adresse (si différente du Responsable 1) :   

Code postal :                                             Ville : __________________________________________________________________  

Profession :  _________________________________________ Employeur :  _________________________________________  

 N° privé :  ______________________ N° portable : _____________________  N° professionnel :  ______________________  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres informations nécessaires à l’inscription  
Indiquez votre numéro d’allocataire CAF : ………………………………………………. A défaut du numéro CAF, merci de nous 

fournir une copie du dernier avis d’imposition. 
 

 Régime Général et Fonctionnaires   Mutuelle Sociale Agricole 

 Maritime   Autres Régimes (EDF/GDF, SNCF, RATP) 

Quotient familial : …………… 
 de 0 à 650 € 

 de 650,01 à 950 € 

 de 950,01 à 1250  

 de 1250,01 à 1500€ 

 de 1500,01 à 1750 € 

 1750.01 € et plus 

Pièces justificatives à fournir par les parents : 
 

  Fiche sanitaire de Liaison (complétée et signée) 
   Une copie des vaccins de l’enfant à jour. 

  Taxe d’habitation, acte notarial ou bail récent (- 1 an). 

  Justificatif du Quotient Familial (attestation CAF ou dernier avis d’imposition). 

     L’absence de justifications entrainera une tarification dans la tranche la plus élevée. 

  Une copie de l’attestation d’assurance extra-scolaire 2019/2020. 

  Autorisation extra-périscolaire, dûment complétée, pour toutes activités hors cadre périscolaire ou ALSH. 

   « Jugement de divorce » pour les familles concernées. 

  La fiche de protection de données personnelles, complétée. 

  

CONDITIONS D’ACCUEIL : 

➢Tout dossier incomplet sera retourné et l’enfant ne pourra être accueilli. 

➢L’enfant doit être scolarisé le jour de la première admission. 

➢L’admission est en fonction des places disponibles. La priorité étant donnée aux enfants domiciliés et scolarisés à     

Souffelweyersheim. 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………. déclare exacts les renseignements notifiés ci-dessus. 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du règlement intérieur de l’accueil périscolaire et de 

loisirs et les accepte. 
 

Fait à ………………………………………………………………………, le ……………............................................................................. 

Signature des parents (ou tuteurs) précédée de la mention « lu et approuvé » :  

Parent destinataire de la facture (n’indiquez qu’un seul parent) : ………………………………………………………………………. 

Envoi de la facture par email :     Oui     Non 

Pour recevoir toutes les infos par mails : …………………………………………………@............................................…………… 


