
Commune de Montblanc 
Accueil de loisirs maternel 
Lot les vignes 34290 Montblanc 
Tél : 04.67.37.93.56 
Mail : accueildeloisirs-montblanc34@orange.fr 

 

Fiche de renseignements – Année 2020 2021 

ENFANT 
 

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ……………………………………………                               Fille                           Garçon     
Classe : ……………………………………………………….  
Enseignant :……………………………………………… 

 

 

 
 ADULTE 1    Père       Mère        Autre : ……………….  
 

Madame   Monsieur  Autorité parentale : oui non  
 
Marié(e), Pacsé (e), Concubinage, Célibataire, Séparé (e), Divorcé (e), Veuf (Ve)  
(Rayer les mentions inutiles)  
 

Nom : ……………………………………………………………………  
 
Prénom : ………………………………………………………………  
 
Adresse : ……………………………………………………………..  
 
…………………………………………………………………………….  
 
Tél domicile : ……………………………………………………….  
 
Portable : …………………………………………………………….  
 
Email : ……………………………………………………………………  
 
Profession : ………………………………………………………….  
 
Employeur :…………………………………………………………..  
 
Tél travail : ……………………………………………………………  

 

 
 ADULTE 2    Père       Mère        Autre : ……………….  
 

Madame   Monsieur  Autorité parentale : oui non  
 
Marié(e), Pacsé (e), Concubinage, Célibataire, Séparé (e), Divorcé (e), Veuf (Ve)  
(Rayer les mentions inutiles)  
 

Nom : ……………………………………………………………………  
 
Prénom : ………………………………………………………………  
 
Adresse : ……………………………………………………………..  
 
…………………………………………………………………………….  
 
Tél domicile : ……………………………………………………….  
 
Portable : …………………………………………………………….  
 
Email : ……………………………………………………………………  
 
Profession : ………………………………………………………….  
 
Employeur :…………………………………………………………..  
 
Tél travail : …………………………………………………………… 
 

 

Adresse de facturation :       Adulte 1         Adulte 2         Adulte 1 et 2 
          
        Quotient familial……………………………. 
Fournir un justificatif (attestation CAF ou MSA) 
 

Ou 
        Déclare avoir des revenus supérieurs au plus haut 
quatient familial, ou ne souhaite pas communiquer mon 
avis d’imposition pour le calcul du quotient familial et 
accepte de payer le plus haut tarif. 

 
Nombre d’enfants à charge :……………………………. 
 
Régime :  CAF              MSA    
 
Nom allocataire :……………………………………………… 
 
Numéro allocataire :………………………………………… 
 
Numéro de sécurité sociale qui couvre 
l’enfant……………………………………………………….. 

 

 

A DEFAUT DE JUSTIFICATIFS DE REVENUS, LE PLUS HAUT TARIF SERA APPLIQUE 



Fiche sanitaire – année 2020 
 

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Médecin traitant : Nom / Téléphone : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Votre enfant  a-t-il un PAI ? (projet d’accueil individuel) :          oui           non 
Si oui merci de fournir un exemplaire, une ordonnance et le traitement correspondant 
 
 

Allergies, précisez la nature (asthme, alimentaire, …) 

Recommandations utiles des parents (votre enfant porte des lunettes, des lentilles, prothèses auditives…) 

 

Antécédents médicaux ou autres problèmes de santé 
 

Menus :      « Classique » :           oui                          
 
                   « Sans porc » :           oui        (substitution par  de la volaille)           
                                      
                  « Végétarien » :           oui        (aucune viande) 
 

ATTENTION UN SEUL CHOIX POSSIBLE 
 

 
 

Vaccins obligatoires Dates des derniers rappels Vaccins recommandés Dates des derniers rappels 

Diphtérie   Hépatite B  

Tétanos   Rubéole- Oreillons- Rougeole  

Poliomyélite   Coqueluche  

Ou DT Polio  BCG  

Ou Tétracoq  Autres  

 
 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant autre que les parents 
 

Noms prénoms Lien de parenté Numéro téléphone 

   

   

   

   

 
 

Autorisations et recommandations parentales 
 

Autorise la responsable de l’accueil à faire pratiquer les soins d’urgence en cas 
d’incapacité de joindre les responsables légaux. 
 

 
oui 

 
non 

Autorise mon enfant à être photographié et/ou filmé, et la collectivité à utiliser 
légalement son image sur les différents supports de communication. 
 

 
oui 

 
non 

Autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités proposées et à se 
déplacer (sorties, bus, vélo, séjours courts…) 
 

 
oui 

 
non 

 
 
 



 
 

Mon enfant fréquentera l’accueil de loisirs maternel : 

EN ALAE (temps périscolaires)               EN ALSH (mercredis/vacances)                     

 

PIECES A FOURNIR 

(Obligatoirement sous une semaine maximum) 

 Photocopie du livret de famille 

  Document justificatif numéro sécurité sociale 

 Attestation d’assurance (responsabilité civile + extrascolaire) 

 Avis d’imposition 2019 du foyer (revenus 2018) 

A partir de décembre   Avis d’imposition 2020 du foyer (revenus 2019) 

 Attestation CAF ou MSA 

 

  

Je soussigné (e) M………………………………………………responsable légal de l’enfant………………………………… 

certifie exacts tous les renseignements données ci-dessus et avoir reçu un exemplaire du règlement 

intérieur. 

A Montblanc, le ……………………………………….. 

Signatures (précédée de la mention « lu et approuvé») 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

Mère ou tuteur légal Père ou tuteur légal 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Dossier approuvé le      ………/………./………… 

Visa de la direction de l’ALP/ ALSH 


