
 Nom de l’enfant Prénom de l’enfant Dates de naissance (JJ/MM/AA) 

1    

2    

3    

4    

Services périscolaires et extra scolaires  

Restaura�on scolaire — Accueil périscolaire— Accueil de loisirs sans hébergement  

Temps d’Ac�vités Périscolaires (TAP) - Ateliers ar�s�ques Escap’A.D.E. 

Conseil Communal des Enfants—Maison Des Jeunes (CM2 uniquement) 

Autres personnes autorisées à prendre en  charge vos enfants et à contacter  en cas d’urgence en l’absence des parents 

ou du représentant légal : une personne non désignée par vous-même ne pourra pas prendre vos enfants en charge. 

nom-prénom : …………………………………………………………………………….. / téléphones(s) ……………………………………………….…………… 

nom-prénom : …………………………………………………………………………….. / téléphones(s) ……………………………………………….…………… 

nom-prénom : …………………………………………………………………………….. / téléphones(s) ……………………………………………….…………… 

nom-prénom : …………………………………………………………………………….. / téléphones(s) ……………………………………………….…………… 

nom-prénom : …………………………………………………………………………….. / téléphones(s) ……………………………………………….…………… 

FICHE FAMILIALE DE RENSEIGNEMENTS  

Adulte 1 �père, �mère, �responsable légal 

NOM : …………………………………………………………………….. PRENOM : ……………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE FIXE……………………………………………/PROFESSIONNEL/…………………….………./PORTABLE…………………………………………. 

Adulte 2 � père, �mère, � responsable légal 

NOM : …………………………………………………………………….. PRENOM : ……………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE FIXE……………………………………………/PROFESSIONNEL/…………………….………./PORTABLE…………………………………………. 

COMMUNE DE SULNIAC 

Il est IMPORTANT  de bien compléter toutes les rubriques de ce dossier, pour faciliter  

la prise en charge de vos enfants et les échanges avec les services communaux.  

Merci de communiquer les  modifica/ons éventuelles en cours d’année à Hélène NEDELLEC,  

coordonnatrice Enfance Jeunesse Educa/on; ruelle de la grange  

07 77 26 62 51  / courriel : enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 

Ce dossier con�ent une fiche familiale et une fiche individuelle par enfant. 

Vos enfants suscep/bles d’être accueillis dans les services  communaux : 

Réservé au service:     □ SCAN                           □ Traitement ALSH                                         □ Traitement APS 

Factures à adresser à  :  Monsieur et Madame � / Monsieur  � /, Madame  � /, Autre (précisez) : ………………………………….. 

En cas de sépara�on ou de divorce, merci de fournir la par�e du jugement du tribunal précisant les modalités de paiement 

du restaurant scolaire, des ac�vités périscolaires et extrascolaires. 



                                PARTICIPATION FAMILIALE  ET MODES DE REGLEMENTS ACCEPTES 

CAF 56 : indiquer votre numéro d’allocataire : …………………………………………………….. 

MSA/autres régimes  : fournir obligatoirement une copie de l’a6esta7on MSA indiquant le QF 

Bons CAF (pour l’ALSH uniquement pendant les vacances) : fournir une copie de la no7fica7on  

Une facture mensuelle globale sera transmise par la commune. Les tarifs des services sont dispo-

nibles sur le site  www.sulniac.fr et le bulle/n communal du mois de Janvier. 

MODES DE REGLEMENTS : 

- Prélèvement automa7que (joindre unRIB/RIP si nouvelle famille 

ou nouveau rib/rip) 

- Paiement en ligne  

- Chèque bancaire ou postal /espèces . 

La tarifica/on basée sur les QF est 

précisée dans le règlement propre 

à chaque ac/vité. 

Sans renseignement, le tarif le 

plus élevé sera appliqué. 

Responsabilité civile : Il vous est rappelé l’importance de souscrire une assurance responsabilité civile. 

Autorisa�on de soins et secours : pour toute fréquentaon des services périscolaires et extrascolaires. 

Men�ons obligatoires valables pour l’ensemble des ac�vités :  

Nom et n° de téléphone du médecin traitant :   ………………………………………………………… /………………………………………..………………………………... 

⇒  autorise mon (mes) enfant (s) à par7ciper à toutes les anima7ons communales ou  intercommunales encadrées par les animateurs 

communaux du territoire. 

⇒  autorise mon (mes) enfant(s) à u7liser les transports en commun lors d’ac7vités à l’extérieur. En cas de co-voiturage, une autorisa-

7on par7culière sera  demandée. 

L’accueil de loisirs bénéficie régulièrement d’anima7ons (spectacles, sor7es) proposées par l’associa7on Intercommunale enfance-jeunesse 

du pays d’Elven (partenaire de la commune). Pour que vos enfants puissent y par7ciper, il est nécessaire d’avoir votre accord : 

⇒  autorise la commune de Sulniac à transmettre une copie du dossier d’inscription de mon (mes) enfant(s) à l’Association 

Intercommunale et autorise la prise en charge de mon (mes) enfants(s) par les animateurs communaux ou de l’associa7on. 

Pour les enfants de plus de 8 ans,  

⇒  autorise mon (mes) enfant(s) ………………………………………………………….…….………… à qui6er les structures seul(e) (s) à ……....…heures et je 

dégage ainsi la responsabilité des services communaux pour les temps suivants : 

              □  TAP                                                         □  Accueil périscolaire                                     □  ALSH 

Droit à l’image :  

⇒   autorise  la commune et le personnel des services communaux à utiliser l’image et la voix de mon (mes) en-

fant(s) dans le cadre des activités de l’organisme (plaquette d’information, site Internet, rapport d’activité, 

bulle7n communal, presse,…). 

Règlements intérieurs : Je m’engage à prendre connaissance des règlements intérieurs des ac7vités auxquelles j’inscris mon(mes) enfant(s). 

    Dossier créé par la commune de Sulniac le 07 Juin 2017 

Fait à …………………………..., le ………………………. 

Signature  précédée de « lu et approuvé » 

Les informaons de ce dossier sont enregistrées au service 

enfance-jeunesse de la mairie, et transmises dans chaque ser-

vice périscolaire. Conformément à la loi, vous pouvez accéder à 

toute informaon vous concernant contenue dans ce fichier, 

sur simple demande auprès du service Enfance Jeunesse Educa-

Titres emploi services (CESU) UNIQUEMENT 

- pour l’accueil périscolaire pour tous les âges  

- pour l’ALSH UNIQUEMENT pour les enfants de moins de 6 ans. 

N° de sécurité sociale de l’assuré social  :  

Les factures vous seront transmises par courriel ainsi que les informa/ons des services.  

Merci d’enregistrer l’adresse suivante dans vos contacts  (vanessa.mar/ns@mairie-sulniac.fr) et  d’écrire lisiblement  votre 

courriel   



Inscrip/on aux Temps d’Ac/vités Périscolaires  (TAP)  

 � Mon enfant par7cipera aux TAP toute l’année scolaire:                                 Mon enfant sera présent aux TAP :  

Ecole Jules Verne                                         � mardi              �  vendredi                           �  chaque semaine  

Ecole Ste Thérèse et St  Jean-Bap7ste     � lundi              �  jeudi                                    �  1 semaine sur 2  

 

� J’inscrirai mon enfant par période en fonc7on des besoins  

 

Inscrip/on aux autres services (périscolaire, Maison des Jeunes, Restaurant scolaire, ALSH) : prendre contact avec la coordonnatrice  

enfance jeunesse éduca/on.  

Garçon �  Fille �   

NOM : …………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE  : ………………………………………………… 

ECOLE ET CLASSE (sept 2017) : …………………………………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT CET ENFANT 

Vaccins obligatoires : (se référer au carnet de santé de  l’enfant) 

Vaccins recommandés :  

R.O.R :    non   □   oui  □   date du dernier rappel : …………………. 

Hépa7te B :   non   □  oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

Coqueluche :   non   □  oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

B.C.G :    non   □    oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  

 (Si oui, cochez la case correspondante) 

Rubéole   □         Varicelle   □  

Angine    □     Scarla7ne  □   

Coqueluche  □     O7te         □   

L’enfant suit-il un traitement médical :  non □       oui □ 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine mar-

quées au nom de l’enfant avec la no7ce). Pas d’auto médica7on, aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 

Allergie  : précisez l’allergène et recommanda/ons par/culières du médecin 

Asthme :    non  □ oui  □ ……………………..………………………...………………………………………………………………………………………………………….... 

Protocole:                   non  □ oui  □ ……………………..………………………...………………………………………………………………………………………………………….... 

Alimentaires : non  □ oui  □  ……………………..………………………...…………………………………………………………………………………………………………... 

Protocole :                  non  □ oui  □ ……………………..………………………...……………………………………………………………………………………………............... 

Médicamenteuses :  non  □ oui  □ ……………………..………………………...………………………………………………………………………………………………………….. 

SERVICES PERISCOLAIRES—COMMUNE DE SULNIAC 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT— 1er ENFANT 

    

    

PHOTO DE L’ENFANT 

 OBLIGATOIRE 

Transport scolaire:  □  ma7n            □  soir 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

recommanda/ons à prendre (votre enfant porte t- il des lune6es, des prothèses audi7ves, des prothèses dentaires, a-t-il le mal des 

transports,…) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

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

Evènements par/culiers de la vie de l’enfant que vous pensez u7les de nous communiquer : ………………………………………………………….…… 



Inscrip/on aux Temps d’Ac/vités Périscolaires  (TAP)  

 � Mon enfant par7cipera aux TAP toute l’année scolaire:                                 Mon enfant sera présent aux TAP :  

Ecole Jules Verne                                         � mardi              �  vendredi                           �  chaque semaine  

Ecole Ste Thérèse et St  Jean-Bap7ste     � lundi              �  jeudi                                    �  1 semaine sur 2  

 

� J’inscrirai mon enfant par période en fonc7on des besoins  

 

Inscrip/on aux autres services (périscolaire, Maison des Jeunes, Restaurant scolaire, ALSH) : prendre contact avec la coordonnatrice  

enfance jeunesse éduca/on.  

Garçon �  Fille �   

NOM : …………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE  : ………………………………………………… 

ECOLE ET CLASSE (sept 2017) : …………………………………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT CET ENFANT 

Vaccins obligatoires : (se référer au carnet de santé de  l’enfant) 

Vaccins recommandés :  

R.O.R :    non   □   oui  □   date du dernier rappel : …………………. 

Hépa7te B :   non   □  oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

Coqueluche :   non   □  oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

B.C.G :    non   □    oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  

 (Si oui, cochez la case correspondante) 

Rubéole   □         Varicelle   □  

Angine    □     Scarla7ne  □   

Coqueluche  □     O7te         □   

L’enfant suit-il un traitement médical :  non □       oui □ 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine mar-

quées au nom de l’enfant avec la no7ce). Pas d’auto médica7on, aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 

Allergie  : précisez l’allergène et recommanda/ons par/culières du médecin 

Asthme :    non  □ oui  □ ……………………..………………………...………………………………………………………………………………………………………….... 

Protocole:                   non  □ oui  □ ……………………..………………………...………………………………………………………………………………………………………….... 

Alimentaires : non  □ oui  □  ……………………..………………………...…………………………………………………………………………………………………………... 

Protocole :                  non  □ oui  □ ……………………..………………………...……………………………………………………………………………………………............... 

Médicamenteuses :  non  □ oui  □ ……………………..………………………...………………………………………………………………………………………………………….. 

SERVICES PERISCOLAIRES—COMMUNE DE SULNIAC 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT— 2ème ENFANT 

    

    

PHOTO DE L’ENFANT 

 OBLIGATOIRE 

Transport scolaire:  □  ma7n            □  soir 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

recommanda/ons à prendre (votre enfant porte t- il des lune6es, des prothèses audi7ves, des prothèses dentaires, a-t-il le mal des 

transports,…) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

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

Evènements par/culiers de la vie de l’enfant que vous pensez u7les de nous communiquer : ………………………………………………………….…… 


