PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

Dossier reçu au Guichet unique le :
Identifiant famille :

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

INSCRIPTION AU MULTI-ACCUEIL
Nom de l’enfant ………………………………………….
Prénom………………………………………………….
Sexe : F □ M □

Date de naissance :

/

/

Lieu de naissance :

Téléphone du parent à contacter en priorité : ……………………
Mail du parent à contacter en priorité : ………

Situation familiale : □ Marié(e) □ Divorcé(e) □ Séparé(e) □ Veuf(ve)
□ Pacsé(e) □ Vie maritale □ Célibataire
Responsable légal 1 ayant la garde de l’enfant : □ Mère □ Père

□ Autre

Les renseignements remplis sur le responsable légal 1 seront les données prises en priorité
Nom…………………………………...................... Prénom……………………………….....................
Adresse…………………………………………………………………………………….……..................
Code Postal……………………………................. Ville……………………………….………................
Téléphone du domicile ……………….............. Téléphone portable…………………….....................
Email…………………….................@................................................................................................
Profession…………………………......................................................................................................
Nom employeur…………………………..............Tél travail……………………….………....................

Responsable légal 2 ayant la garde de l’enfant : □ Mère □ Père

□ Autre

Nom…………………………………...................... Prénom……………………………….....................
Adresse…………………………………………………………………………………….…….................
Code Postal……………………………................. Ville……………………………….………..............
Téléphone du domicile ……………….............. Téléphone portable……………………....................
Email………………………….................@........................................................................................
Profession…………..........................................................................................................................
Nom employeur…………………………...............Tél travail……………………….……….................

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT DANS LE MULTI
ACCUEIL (PERSONNES MAJEURES)
Personne à contacter en cas d’urgence (autre que les parents qui sont contactés en
priorité)
Nom et Prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

☎: : ...................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lien avec l’enfant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ATTENTION SI CETTE PERSONNE EST AUSSI HABILITEE A VENIR CHERCHER L’ENFANT LA NOTER
EGALEMENT DANS LES PERSONNES AUTORISEES

Personnes à qui l’enfant peut être confié

L’enfant peut être confié aux personnes désignées ci-dessous (autres que les parents).
Les personnes autorisées majeures doivent être en mesure de justifier de leur identité. Il est demandé de prévenir le responsable en cas
d’imprévu.
NOM : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………. Lien de parenté :
……………………………….
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..........................................

VILLE : ...............................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................

Portable : .......................................................................................

NOM : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………. Lien de parenté :
……………………………….
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..........................................

VILLE : ...............................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................

Portable : .......................................................................................

NOM : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………. Lien de parenté :
……………………………….
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..........................................

VILLE : ...............................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................

Portable : .......................................................................................

NOM : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………. Lien de parenté :
……………………………….
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..........................................

VILLE : ...............................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................

Portable : .......................................................................................

SIGNATURE :
A rapporter le jour de l’inscription :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cette fiche devra être complétée et signée.
La dernière notification de la CAF
Un justificatif de domicile (moins de 3 mois : quittance de loyer, facture eau/électricité/gaz/téléphone fixe/internet)
(personne hébergée : attestation d’hébergement de l’hébergeant + justificatif de domicile de moins de trois mois de
l’hébergeant + copie d’une pièce d’identité de l’hébergeant) ORIGINAL + COPIE
Jugement en cas de divorce (ou de séparation). En cas de garde alternée sans jugement, la présence des deux
parents est obligatoire pour l’inscription aux activités. ORIGINAL + COPIE
Livret de famille (parents - enfants) ORIGINAL + COPIE
Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité
Attestation(s) employeur(s) des personnes vivant au foyer de moins de trois mois
Pour les usagers ne relevant pas du régime CAF ou dont le quotient familial CAF est indisponible, ajouter :
Le dernier avis d’imposition 2019 + document justifiant du montant des prestations familiales perçues (ex : MSA)
ORIGINAL + COPIE
A défaut, le tarif maximum sera appliqué.

Pour les enfants déjà inscrits fournir uniquement les documents n° 1, 2, 6, 8 ainsi que tout document justifiant d’une
modification (exemple : changement d’employeur, adresse, naissance, séparation…)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrés dans un fichier informatisé par le service guichet unique de la mairie de SollièsPont. La base du traitement est conforme aux obligations légales. Les données collectées sont communiquées aux seuls destinataires
suivants : guichet unique et les services qui s’y rattachent. Les données sont conservées selon la réglementation en vigueur. Vous pouvez
accéder aux données vous concernant, les rectifier en vous adressant au guichet unique de la mairie de Solliès-Pont via le kiosque famille dans
la rubrique « communiquons ». Consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur
le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le cas échéant, notre délégué à la protection des données SICTIAM :
dpo@sictiam.fr Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « informatique et libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.

