
Quotient familial (justificatif obligatoire) : 

COMPLETER, MODIFIER, SURLIGNER ET SOULIGNER EN ROUGE 

Fiche Familiale de renseignements 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS : 

Identité(responsable 1) : 

Adresse :  

 

N° de sécurité sociale : 

 

Identité (responsable 2): 

Adresse :  

 

   N° de sécurité sociale : 

 

Enfant(s) rattaché(s) à la fiche famille : 

- Nom et Prénom , date et lieu de naissance :  

- Nom et Prénom , date et lieu de naissance :  

- Nom et Prénom , date et lieu de naissance :  

- Nom et Prénom , date et lieu de naissance :  

- Nom et Prénom , date et lieu de naissance :  

Quotient familial 
Si votre quotient familial est inférieur à 1200€, il est impératif de nous joindre un justificatif. Sans ce dernier, vous serez considéré dans la tranche maximum 

et ne bénéficierez pas des tarifs réduits. 

Caisse de la famille : 

N° d'allocataire de la famille : 

 

AUTORISATIONS PARENTALES : 

Je soussigné, , responsables légaux du ou des 

mineu r                         s                                   (nom et prénom) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   - Certifie avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement et des règlement(s) intérieur(s) et m'engage à les respecter. 

Dossier numérique 
- Les données communiquées sur ce dossier d'inscription seront transmises aux mairies partenaires, à la Fédération Familles Rurales et aux agents du 

service selon les besoins administratifs ou organisationnels. 

- Nous autorisons l'accueil de loisirs a traiter sur un support informatique les informations concernant l'inscription de mon enfant. Je bénéficie d'un droit 

d'accès et de rectification aux informations qui me concernent, que je peux exercer en m'adressant à l'ALSH. 

- J'autorise l'ALSH de Gennes Longuefuye à créer mon espace personnel sur le Portail Familles en ligne. Je peux demander la désactivation de mon 

espace personnel en ligne en envoyant un mail à marion.hiron@famillesrurales53.com. 

- J'autorise l'accueil de loisirs à m'envoyer des mails concernant l'actualité de l'accueil notamment les plaquettes d'inscription. 

 

Fait à , 

Le , 

 
Signatures des responsables légaux, précédée de la mention "lu et approuvé" 

oui non Autorise mon enfant à pratiquer des activités physique et sportive 

 
oui 

 
non 

Autorise mon enfant à participer aux sorties proposées et à faire des déplacements éventuels en car, minibus, vélo ou 

voitures particulières en fonction des besoins des activités. 

La structure n'est pas responsable de votre enfant sur les trajets pour venir et partir du lieu d'accueil ainsi que des dommages 

survenant en dehors des temps et des lieux d'accueil et d'animations. 

oui non Autorise mon enfant à se baigner dans les endroits autorisés et selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour les 

accueils de loisirs. 

oui non Autorise la structure à utiliser l'image de mon enfant sur support photograpique, informatique et par voie d'internet dans le cadre de sa 

communication 

oui non 

AuroAutorisa AA A re 

Autorise mon enfant à rentrer seul après les heures de fonctionnement de l’accueil de loisirs  
 
J’autorise mon enfant à quitter l’accueil de loisirs accompagné des personnes suivantes :  

 

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

- 

mailto:marion.hiron@famillesrurales53.com

