
Fiche unique de renseignements 2021/2022 

Pré-inscription scolaire, périscolaire, accompagnement scolaire, restauration 
scolaire, accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires  

Une seule fiche est à remplir pour toutes nouvelles inscriptions à l’une de ces activités. 
Vous pouvez inscrire jusqu’à trois enfants sur une fiche. 

Il est possible de compléter ces informations via le Portail Famille /formulaire de pré-inscription 
scolaire 

 
A Joindre : 

 Document attestant des vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications (attestation ou 
photocopie du carnet de santé) 

 Justificatif de domicile obligatoire pour les L’Hormois. 
 Livret de famille 

 
 ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 

NOM                                                                                                                                                                      

Prénom                                                                                                                                                                               

Sexe : Fille                garçon Fille                garçon Fille                garçon 

Né(e) le                                                                                                                                                                              

Classe                                                                                                                                                                               

École                                                                                                                                                                              

Adresse :                                                                                                                                                                                         

Commune :                                                                                                                                                                                     

N° de sécurité sociale :                                                                   N° de CAF :                                                                      

Compagnie d’assurance :                                                               N° de police d’assurance :                                             

 
 RUBRIQUE MEDICALE : 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à notre connaissance 
(Allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre…) : 

                                                                             
                                                                             

                                                          
                                                          

                                                              
                                                              

Groupe sanguin :                                                                                                                                                                                                        

Nom du médecin traitant :                                                   N° de téléphone :                                                                      

Adresse :                                                                                                                                                                                          

 
 RESPONSABLES LEGAUX 

 Mère ou tutrice : (rayer la mention inutile) Père ou tuteur : (rayer la mention inutile) 

Nom                                                                                                                                                                 

Prénom                                                                                                                                                                 

Adresse (si différente 
de l'enfant) 

                                                                               
                                                                                

                                                                               
                                                                                

Téléphone 1                                                                                                                                                          

Téléphone 2                                                                                                                                                               

Téléphone 3                                                                                                                                                            

Courriel                                                                                                                                                           

Tournez svp, verso à compléter également 
 

tsaby
Rectangle



PERSONNE(S) A CONTACTER EN CAS D'URGENCE ET/OU AUTORISEE(S) A PRENDRE L'ENFANT A LA SORTIE 
En cas d'urgence, un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours vers 
l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 
 

Nom                                                  .                                                                                                                   

Prénom                                                                                                                                                                                                                                         

Lien avec 
l’enfant 

                                                                                                                                                                               

A appeler en cas 
d'urgence 

Oui               non Oui               non Oui               non 

Autoriser à 
prendre l'enfant  

Oui               non Oui               non Oui               non 

Téléphone 1                                                                                                                                                                                

Téléphone 2                                                                                                                                                                                

 
 AUTORISATIONS DIVERSES : 

 
Mon(mes) enfant(s) participera (ont) à : 

 Restauration scolaire 
 Périscolaire (matin/soir) 
 Accompagnement scolaire 
 Extrascolaire (pendant les vacances) 

 
Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur. 
Les différents règlements intérieurs sont disponibles sur le site Internet de la commune,  
 

 AUTORISATIONS : 
 

J'autorise la commune de l’Horme à utiliser, dans le cadre pédagogique des photos de mon(mes) enfant(s) prises 
au cours des activités. 

J'autorise mon (mes) enfant(s) à quitter seul l’accueil de loisirs, dès l'horaire de fin des activités. 
J'autorise la structure à utiliser CDAP (consultation de mon compte CAF). A défaut, le tarif maximum sera 

appliqué.  
-J'autorise les responsables de l’accueil de loisirs à prendre toutes les mesures d’urgence rendues nécessaires par 
l'état de santé de l'enfant. 
-Je m'engage à rembourser les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques éventuels. 
-Je m’engage à signaler tout changement modifiant les indications mentionnées sur cette fiche. 
 

Je souhaite régler mes factures par prélèvement automatique  
Je souhaite un identifiant et un mot de passe Portail Famille. 
Je ne souhaite pas recevoir mes factures par mail (l’envoi se fera alors par courrier postal)  

 
Date :                                                                                                       Signature des responsables légaux :  
 
Cette fiche est à déposer à la Maison de la famille (rue des cités), ou par mail à education@ville-horme.fr . 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux  
Informations qui vous concernent.  
 

 Pour tous renseignements : 
Mairie de l'Horme, Service Enfance et jeunesse : 04 77 31 89 82, education@ville-horme.fr ou ville-horme.fr 

mailto:education@ville-horme.fr
mailto:education@ville-horme.fr

