
NOUVELLES INSCRIPTIONS 

DES ACCUEILS DE LOISIRS 

(Accueil périscolaire matin et soir, cantine, centre de loisirs) 

Nom :…………………………….……………………………………Prénom :………………………………………… Sexe : M  F  

Né(e) le ____ /____ /_____ à …………………………………………………………………………… Nationalité :………………………………… 

Adresse (principale de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………… Commune ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsables légaux 

Situation des parents : Célibataire  -Mariés  -Divorcés   Pacsés  -Concubins  -Séparés  -Veuf(ve)  

Mère de l’enfant :  

Nom: ………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………… 

Prénom : ……………………………………   Nationalité : ……………… 

Autorité parentale :       oui    non 

Née le ………………………………………………    A …………………………………………………. 

Adresse (si différente de celle de l’élève) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ………………………… Commune …………………………………………………………… Mail :  ……………………………………………………  

Tel : domicile : ……………………………………   Portable : ………………………………………travail : ……………………………………

Père de l’enfant : 

Nom : ……………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………… 

Prénom : …………………………………   Nationalité : …………… 

Autorité parentale :   oui    non 

Né le ……………………………………………    A ………………………………………………… 

Adresse (si différente de celle de l’élève) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ………………………… Commune ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : domicile : ……………………………………… Portable : ……………………………………travail : ……………………………………

Autre responsable légal (pers. physique, morale tuteur) :  

Nom prénom  : …………………………………………………………… 

Tel : domicile : ……………………………………… 

Autorité parentale :       oui    non 

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

Portable : …………………………………………… 

Adresse (si différente de celle de l’élève) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ………………………… Commune ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Enfant 



Renseignements complémentaires : 

Régime CAF  → N° d’allocataire CAF : Quotient familial (octobre de l'année passée) :

ou Carte d'identité CAF (de l'année en cours) :
Régime MSA  → N° de sécurité sociale :

Autres régimes : 

Médecin traitant :  téléphone : 

Allergies : Régime alimentaire : 

Autres renseignements : 

Personne autorisée à venir récupérer l’enfant 

1) NOM :  Prénom : 

Tél : lien de parenté : 

2) NOM :  Prénom : 

Tél : lien de parenté : 

3) NOM :  Prénom : 

Tél : lien de parenté : 

L’enfant peut-il rentrer seul : oui / non 

Documents à nous fournir :  

- Photocopie des vaccins du carnet de santé.

- Remplir la fiche sanitaire de liaison (document à télécharger).

- Vous devez avoir souscrit à une assurance extrascolaire pour votre enfant.

Mode de paiement : 

- Prélèvement automatique (joindre un RIB) □
Une autorisation de prélèvement vous sera transmise ultérieurement 

- Chèque □ 

- Espèces □ 

- CESU (centre et accueil périscolaire) □ 

- Chèques-Vacances (centre de loisirs) □ 

Si vous souhaitez recevoir les factures du SIVU par mail, merci de nous communiquer votre adresse mail : 

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

Accueil périscolaire : Merci de fournir votre dernier Avis de non-imposition 



Demande d’autorisation de diffusion sur le SITE INTERNET 
du SIVU RPI NARROSSE CANDRESSE YZOSSE 

Chers parents, 

Le SIVU a souhaité mettre en place un outil de communication qui s'adresse à tous les acteurs de ce Regroupement 
Pédagogique Intercommunal : parents, enfants, enseignants, élus.  

Ce site Internet vous permettra, en un clic, d'accéder aux informations et actualités concernant les trois écoles 
ainsi que le centre de loisirs, le restaurant scolaire et le bureau administratif du SIVU.  

Vous trouverez entre autres : 
- des photos prises lors d'événements vécus avec les enfants en sorties scolaires et en activités périscolaires.
- des informations utiles au quotidien (horaires de bus, horaires des écoles, menus des cantines)
- des documents administratifs (dossiers d'inscriptions, règlements intérieurs, délibérations, etc…)

Nous vous invitons donc à aller sur ce site convivial dont vous trouverez le lien ci-dessous et aussi à nous faire 
part de vos observations pour le faire évoluer.    

Lien du site : https://www.sivu-ncy.com 

Le SIVU sera amené à utiliser des photos d’enfants afin d’alimenter ce site Internet. Il ne s’agira pas de 
photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité. 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images sera sans aucun but lucratif.  

En application de la « loi informatique et libertés » et des règles de protection des mineurs, les légendes, 
accompagnant les photos, ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou 
indirectement les enfants ou leur famille.  

Aussi, la loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. 
C’est pourquoi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous et de nous le 
remettre directement. 
Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer 
son visage.  

Avec tous nos remerciements pour votre accord ainsi que votre collaboration, 
Dans l’attente, 
P/O la Présidente du SIVU RPI NARROSSE CANDRESSE YZOSSE, 
Le Responsable du site Internet.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame, Monsieur 
........................................................................................................................................................................................  

autorise(nt) le SIVU RPI à utiliser dans le cadre pédagogique (site Internet) des photos de mon enfant 
.................................................................................... prises au cours des activités périscolaires et 
extrascolaires.  

refuse(nt) que le SIVU RPI utilise des photos de mon enfant.  

Fait à......................................................................... le .............................................................  

Signature des parents 

https://www.sivu-ncy.com/

