DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION
Fiche de renseignements obligatoires

ALAE / ALSH / restauration scolaire
Cadre réservé à l’administration

Cadre réservé à l’administration

Date de retour

Identifiant Famille

Site de retour
Date de saisie
Identifiant Enfant

Saisie par

Ce dossier est uniquement valable pour l’année scolaire en cours.

ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017

Pour tout enfant scolarisé, ce dossier est à compléter et/ou à corriger au stylo rouge.

A retourner avant le 1er juillet 2016

au Directeur ALAE ou au Muretain Agglo 8 bis avenue Vincent Auriol CS 40029 31601 MURET cedex

EN FA N T
Nom de l’enfant : ..............................................................................................................

Fille

Garçon

c

c

Prénom de l’enfant : .........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................

Année scolaire 2016/ 2017
Commune de l’école

Nom de l’école
Classe à la rentrée 2016

RESP O N S A B L E LÉG A L
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Le responsable légal 1 est le destinataire redevable de la facturation
et de tous les courriers. En cas de situation particulière de l’autorité
parentale, se référer à l’article 2 du règlement.

Père c

Mère c

Autre c
(précisez) : ..............................

Père c

Mère c

Autre c
(précisez) : ..............................

Nom : ......................................................................................................... Nom : .........................................................................................................
Nom de naissance : ..................................................................................

Nom de naissance : ..................................................................................

Prénom : .....................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................

Né(e) le : ........... / .............. / .............. à : ................................................

Né(e) le : ........... / .............. / .............. à : ................................................

Adresse : .....................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................

............................................................................

............................................................................

CP : ............................

CP : ............................

Commune : ................................................................................................

Commune : ................................................................................................

Tél. domicile : ..................................................

Tél. domicile : ..................................................

Tél. portable : ..................................................

Tél. portable : ..................................................

Adresse courriel : (afin de communiquer plus rapidement avec les familles, il est
conseillé de renseigner une adresse courriel)

Adresse courriel : (afin de communiquer plus rapidement avec les familles, il est
conseillé de renseigner une adresse courriel)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Profession : .................................................................................................

Profession : .................................................................................................

Nom de l’employeur : ............................................................................... Nom de l’employeur : ..............................................................................
Adresse de l’employeur : .........................................................................

Adresse de l’employeur : .........................................................................

...................................................................................................................... ......................................................................................................................
Tél. travail : .................................................................................................

Tél. travail : .................................................................................................

R EN S E I G N E M EN T S MÉDIC A UX C ONCER NANT L ’ENFANT
Nom du médecin traitant : ............................................................................................................ Tél. médecin : .....................................................

VACCINATIONS

Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant

VACCINS
RECOMMANDÉS

VACCINS
OBLIGATOIRES

L’enfant est-il vacciné contre :

Si oui, indiquez les dates des derniers rappels

Diphtérie

c oui c non

Tétanos

c oui c non

Poliomyélite

c oui c non
ou DT Polio

c oui c non

ou Tétracoq

c oui c non

BCG

c oui c non

Hépatite B

c oui c non

Rubéole - Oreillons - Rougeole

c oui c non

Coqueluche

c oui c non

Autres (précisez ........................)

c oui c non
MÉDICAMENTS

L’enfant suit-il un traitement médical ?

c oui c non

Si oui, joindre l’ordonnance médicale (de moins de 3 mois) et les médicaments correspondants dans leur emballage d’origine marqué au nom de
l’enfant. Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

ALLERGIES
Voir article 3 du réglement

ACCUEIL POUR TOUS ( HANDICAP )
Votre enfant a t-il une notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Si oui, percevez-vous pour votre enfant l’AEH (Allocation Enfant Handicapé) ? c oui

c oui

c non

c non

Dans le cadre de la charte «Accueil pour tous», nous invitons les parents à contacter le Directeur de l’ALAE de l’école de leur enfant ou de
l’ALSH afin de préparer ensemble l’année scolaire (article 3 du règlement). L’accueil des enfants handicapés en structure collective (ALAE
et ALSH) est aujourd’hui une priorité pour le Muretain Agglo. Un large programme de formation des animateurs et directeurs ALAE et
ALSH est mené sur l’ensemble du territoire pour permettre d’acquérir une meilleure connaissance des formes de handicap. Consultez la
charte «Accueil pour tous» sur notre site web www.agglo-muretain.fr (rubrique Enfance).

T A R I FI C A TI O N SELON LE Q UOT IENT FAMIL IAL

(renseignement s a u 0 5 6 1 5 1 8 4 00)

La tarification de l’ensemble des prestations périscolaires est établie selon le quotient familial. Vous recevrez une facture mensuelle
regroupant toutes les activités consommées par vos enfants.
A noter ! Pour les familles ne fournissant aucune information, le tarif maximal sera automatiquement appliqué, sans effet rétroactif,
en cas de modification.
Numéro Allocataire CAF 31

c Vous êtes allocataire de la CAF de la Haute-Garonne
veuillez indiquer votre numéro d’allocataire
qui permettra de définir votre quotient familial.

c Vous n’êtes pas allocataire de la CAF de la Haute-Garonne
Joindre au dossier la copie de votre dernier avis d’imposition.
c MSA
c CAF autres départements

c Autres cas, précisez ............................................................

FACTURATION : Dans le cadre de l’Agenda 21 (préservation de l’environnement), toute personne ayant donné son adresse mail
recevra ses factures automatiquement par internet.
c je souhaite continuer à recevoir mes factures par courrier (cochez la case)

Nous soussignés, (noms et prénoms) ............................................................................................................................................

responsables légaux de l’enfant (nom et prénom).....................................................................................................................
- attestons sur l’honneur être titulaires de l’autorité parentale,
- certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur ALAE / ALSH / Restauration scolaire du Muretain Agglo,
- joignons à ce dossier un exemplaire du règlement intérieur dûment signé, et conservons le 2ème exemplaire,
- autorisons le responsable de l’ALAE / ALSH à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical sur
ordonnance, hospitalisation, intervention chirurgicale ...) rendues nécessaires par l’état de santé de notre enfant,
- nous engageons à communiquer au Muretain Agglo, au secrétariat de l’ALAE et/ou de l’ALSH, dans les meilleurs
délais toute modification concernant ce dossier unique d’inscription (changement adresse, téléphone, situation familiale),
- certifions que notre enfant est couvert par une assurance «responsabilité civile» hors temps scolaire et avoir pris
connaissance de l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels,
- autorisons le Muretain Agglo, en cas d’accident ou d’incident pour lequel notre enfant serait concerné, à communiquer
nos coordonnées ainsi que les références de notre assurance au tiers lésé sur sa demande,
- autorisons notre enfant à utiliser le service municipal navette (uniquement pour Portet-sur-Garonne) pour se rendre
aux activités culturelles et sportives municipales (l’enfant doit être inscrit à ce service auprès de la Ville),
- autorisons notre enfant à fréquenter les Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) organisées par l’Education
Nationale, pendant les temps ALAE,
- autorisons le Muretain Agglo à prendre en compte notre quotient familial par échange d’informations auprès du service
télématique sécurisé de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne CAFPRO (consultation des quotients
familiaux enregistrés dans la base allocataire propriété de la CAF)
- prenons acte que dans le cadre de reportages, d’articles portant sur les animations réalisées dans les ALAE/ALSH,
le Muretain Agglo peut être amené à prendre des photos des enfants pour illustrer ses supports de communication (journal, affiches, plaquettes à thème, site web, etc). Nous donnons notre consentement, sans limitation de durée, à la diffusion
de l’image de notre enfant, et cela à titre gratuit. Dans le cas contraire, nous nous engageons à joindre à ce dossier une
attestation écrite, datée et signée, précisant notre refus.

Fait à ....................................................................................		

le ..............................................................

Signature							
la mère								
Responsable légal 1 ou 2 *					

Signature
le père
Responsable légal 1 ou 2 *

											

* rayer la mention inutile

Conformément à l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir la communication et le cas échéant,
rectification ou suppression des informations vous concernant, en vous adressant au Muretain Agglo - Service Régie

