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FICHE FAMILLE 2017/2018 
 

 

Ne remplir qu'une fiche par foyer  Dossier reçu le : Saisi le :  
 

PARENT 1 

 

NOM :  .......................................................................................  

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

 

Adresse : N° ................... .rue.....................................................  

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

C.P :  .................... Ville :  ..........................................................  

 Domicile :  ............................................................................  
 Portable : ...............................................................................  
Courriel :  .......................................... @.....................................  

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

Nom et adresse de l’employeur : ................................................  

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

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

 travail : ............................................................ poste .............  
 

N° allocataire CAF (Obligatoire) : ...........................................  
Sinon, nom et n° d'affiliation de l'organisme  social (MSA, ...) 

….....................................................................................................  

(dans ce cas, fournir votre dernier avis d'imposition) 

 

 Je me désigne comme payeur et destinataire des factures 
 Je me porte volontaire pour assurer l'encadrement des enfants 

dans le cadre du Service Minimum d'Accueil  (en complément des 

professionnels) 
 en cas de grève des enseignants, mes enfants seront présents au 

Service Minimum d’Accueil. 

PARENT 2 
 

NOM :  .......................................................................................  

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

 

Adresse : N° .................... .rue ....................................................  

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

C.P :  ....................   Ville :  ........................................................  

 Domicile : .............................................................................  
 Portable :...............................................................................  
Courriel :  .......................................... @. ...................................  

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

Nom et adresse de l’employeur : ...............................................  

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

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

 travail :  ............................................................ poste ............  
 

N° allocataire CAF (Obligatoire) :  ..........................................  
Sinon, nom et n° d'affiliation de l'organisme  social (MSA, ...) 

…..................................................................................................... 
(dans ce cas, fournir votre dernier avis d'imposition) 

 

 

 Je me désigne comme payeur et destinataire des factures 
 Je me porte volontaire pour assurer l'encadrement des enfants 

dans le cadre du Service Minimum d'Accueil (en complément des 

professionnels) 
 

Situation familiale :  marié(e)  vie maritale pacsé(e)  divorcé(e)  célibataire  veuf(ve) 

 

Enfants à charge Année scolaire 2017/2018 

NOM   Prénom Date de naissance Classe 

Mireille 

Prieur/ 

Centre 

Chêneries Sablons 
Ste 

Thérèse 
Collège 

         

         

         

         

         

 

 

ASSURANCES (Joindre une attestation) 

Responsabilité civile de la famille :  ............................................................................ N° ...................................................................... 

Assurance scolaire et extrascolaire de l’enfant : .......................................................... N° ...................................................................... 

 

 

"Je soussigné(e)..........................................................................................................., responsable légal(e) de (des) l'enfant(s) à inscrire, 

certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus et m'engage à prévenir le service de toute modification (changement d'adresse, 

problème de santé, situation familiale) et je reconnais que l'inscription de mon enfant constitue une acceptation 

du règlement intérieur disponible via l'Espace Famille, à la mairie et dans les différents lieux d'accueils." 

 

Fait à La Ferté Saint-Aubin, le  .................................................................... Signature  

http://lafertesaintaubin.com/

