3-5 ANS

DOSSIER D’INSCRIPTION
Centre Aéré Décembre 2018
UNE FICHE PAR ENFANT, MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.

IDENTITE DE L’ENFANT

Nom : __________________________________ Prénom : __________________________________
Date de naissance : ______/______/_________

Est en classe de : ___________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________
CP : _________________ Ville : ______________________

Tél. Domicile__________________

INFORMATIONS LIEES AUX PARENTS

 N° Portable de la Mère : ______________________

N° Travail Mère : _____________________

 N° Portable du Père : _______________________

N° Travail Père : _______________________

Adresse e-mail : _______________________________

N° d’allocataire de la CAF (obligatoire) :__________________________________________________
Quotient Familial (obligatoire) : ___________________
Autres régimes particuliers (fonctionnaires, SNCF, EDF) : ____________________________________
Nom et adresse de l’employeur : _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nom de la compagnie d’assurance responsabilité civile : ____________________________________
Contrat N° : ______________________________________
Compagnie d’assurance scolaire : _____________________

PRESENCE

LU 24

JE 27

VE 28

LU 31

ME 02

JE 03

VE 04

En cas de désistement (autre que maladie et en ayant prévenu le responsable de la structure au plus
tard la veille avant 15 heures), la période réservée sera due par les parents. L’inscription constitue un
engagement dans la mesure où les transports sont réservés à l’avance.

L’enfant est autorisé à rentrer avec :
Nom : _______________________

lien avec la famille : ______________________________

Nom : _______________________

lien avec la famille : ______________________________

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le Centre aéré fonctionne de :
Du Lundi au Jeudi :

Vendredi :

Accueil dès 8 h 15 – Début des activités : 9 h 30

Accueil dès 8 h 15 – Début des activités : 9 h

Fin des activités : 17 h 30

Fin des activités : 14 h

- Les parents ne peuvent pas amener ou rechercher leurs enfants pendant le temps d’activités.
- Il est strictement interdit de récupérer les enfants à la descente du car.
- Il est strictement interdit de ramener des objets de valeur (téléphone portable, appareil numérique, Argent…)
En cas de perte ou de vol, le Centre Des Jeunes décline toute responsabilité.

DROIT A L’IMAGE (mineurs)
Je soussigné(e) (nom/prénom) ______________________________________________________
Autorise LE CENTRE DES JEUNES à photographier, à filmer, et à enregistrer l’image de l’enfant cité
ci-dessus au cours des activités du centre et à les utiliser. Cette utilisation ne peut être faite que
dans le strict cadre de la promotion des activités du Centre des Jeunes pour tous documents
(publicité), journaux ou site de la Communauté israélite de Strasbourg.
Signature obligatoire des parents :
Avec nos remerciements
Mickaël OUAKNINE
CENTRE DES JEUNES
1a, rue du Grand Rabbin René Hirschler 67000 STRASBOURG CEDEX
Tél. 03 88 15-70-01 – Fax 03 88 24 26 69 E-mail : noah.cdj@gmail.com

6-14 ANS

DOSSIER D’INSCRIPTION
Centre Aéré Décembre 2018
UNE FICHE PAR ENFANT, MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.

IDENTITE DE L’ENFANT

Nom : __________________________________ Prénom : __________________________________
Date de naissance : ______/______/_________

Est en classe de : ___________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________
CP : _________________ Ville : ______________________

Tél. Domicile__________________

INFORMATIONS LIEES AUX PARENTS

 N° Portable de la Mère : ______________________

N° Travail Mère : _____________________

 N° Portable du Père : _______________________

N° Travail Père : _______________________

Adresse e-mail : _______________________________

N° d’allocataire de la CAF (obligatoire) :__________________________________________________
Quotient Familial (obligatoire) : ___________________
Autres régimes particuliers (fonctionnaires, SNCF, EDF) : ____________________________________
Nom et adresse de l’employeur : _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nom de la compagnie d’assurance responsabilité civile : ____________________________________
Contrat N° : ______________________________________
Compagnie d’assurance scolaire : _____________________

PRESENCE

LU 24

JE 27

VE 28

LU 31

ME 02

JE 03

VE 04

En cas de désistement (autre que maladie et en ayant prévenu le responsable de la structure au plus
tard la veille avant 15 heures), la période réservée sera due par les parents. L’inscription constitue un
engagement dans la mesure où les transports sont réservés à l’avance.

L’enfant est autorisé à rentrer avec :
Nom : _______________________

lien avec la famille : ______________________________

Nom : _______________________

lien avec la famille : ______________________________

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le Centre aéré fonctionne de :
Du Lundi au Jeudi :

Vendredi :

Accueil dès 8 h 15 – Début des activités : 9 h 30

Accueil dès 8 h 15 – Début des activités : 9 h

Fin des activités : 17 h 30

Fin des activités : 14 h

- Les parents ne peuvent pas amener ou rechercher leurs enfants pendant le temps d’activités.
- Il est strictement interdit de récupérer les enfants à la descente du car.
- Il est strictement interdit de ramener des objets de valeur (téléphone portable, appareil numérique, Argent…)
En cas de perte ou de vol, le Centre Des Jeunes décline toute responsabilité.

DROIT A L’IMAGE (mineurs)
Je soussigné(e) (nom/prénom) ______________________________________________________
Autorise LE CENTRE DES JEUNES à photographier, à filmer, et à enregistrer l’image de l’enfant cité
ci-dessus au cours des activités du centre et à les utiliser. Cette utilisation ne peut être faite que
dans le strict cadre de la promotion des activités du Centre des Jeunes pour tous documents
(publicité), journaux ou site de la Communauté israélite de Strasbourg.
Signature obligatoire des parents :
Avec nos remerciements
Mickaël OUAKNINE
CENTRE DES JEUNES
1a, rue du Grand Rabbin René Hirschler 67000 STRASBOURG CEDEX
Tél. 03 88 15-70-01 – Fax 03 88 24 26 69 E-mail : noah.cdj@gmail.com
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FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1- ENFANT
Nom :
Prénom :

____________________________
____________________________

Date de naissance :

____________________

Garçon

Fille

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant ; elle évite de vous
démunir de son carnet de santé.

2- VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).
VACCINS
OBLIGATOIRES

Oui

Non

DATES DES
DERNIERS RAPPELS

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT POLIO
Ou Tétracoq
BCG

VACCINS RECOMMANDES

DATES

Hépatite B
Rubéole-Oreillons-Rougeole
Coqueluche
Autres (préciser)

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication
Attention : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication
3- RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui

non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de médicaments dans
leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES :
RUBEOLE
NON
OUI
COQUELUCHE
NON
OUI

ALLERGIES :

VARICELLE
NON
OUI
OTITES
NON
OUI

ASTHME

ANGINES
NON
OUI
OREILLONS
NON
OUI

RHUMATISMES
NON
OUI
ROUGEOLE
NON
OUI

oui

non

MEDICAMENTEUSES

ALIMENTAIRES oui

non

AUTRES
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oui

SCARLATINE
NON
OUI

non

________________________________

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (si automédication le signaler) ___

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
INDIQUEZ ICI LES AUTRES DIFFICULTÉS DE SANTÉ EN PRÉCISANT LES DATES:
(maladies, accidents, crises convulsives, allergies, hospitalisations, opérations, rééducations)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

4- RECOMMANDATIONS DES PARENTS (lentilles, prothèses auditives, prothèses dentaires…):
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

5- PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

6. COORDONNEES DU PEDIATRE : __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

7- AUTORISATION DE TRAITEMENT
Je soussigné(e) _________________________________________________________
Père, Mère, Tuteur de l'enfant

__________________________________________

Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise, par la présente, le Directeur du
Centre à prendre, en cas d'accident de mon enfant toutes les mesures indispensables, tant médicales que
chirurgicales, et à le / la faire hospitaliser s'il y a lieu.
Fait A Strasbourg, Le
Signature du Père
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____________________
Signature de la mère

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST)
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
(article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation
de sortie du territoire d’un mineur non accompagné
par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

cerfa
N° 15646*01

Imprimer
Réinitialiser

1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Nom (figurant sur l’acte de naissance) : .........................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :
à (lieu de naissance) : .................................................................................................................................................
Pays de naissance : .............................................................................................................................................................................................................................................................................
2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION
Nom (figurant sur l’acte de naissance) : .........................................................................................................................................................................................................
Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) : ........................................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :
à (lieu de naissance) : .................................................................................................................................................
Pays de naissance : .......................................................................................... Nationalité : .................................................................................................................................
Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :

❏

❏

Père

Adresse :

Mère

❏

Autre (préciser) : ...................................................................................................................................................................................

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

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

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

N°

(bis, ter)

Type de voie

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

Nom de la voie

Code postal :
Commune : ..........................................................................................................................................................................................
Pays : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
Courriel (recommandé) : ............................................................................................................................................................................................................................................................
3. DURÉE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation est valable jusqu’au :
Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature.

inclus.

Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.

4. SIGNATURE DU TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :
DATE :

Signature du titulaire de l’autorité parentale :

Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes
prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

(1) 

5. COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE
À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :
Type de document (cocher la case) : ❏ Carte nationale d’identité ❏ Passeport ❏ Autre
(Préciser : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................)(2)
Délivré(e) le :
Par (autorité de délivrance) : ...............................................................................................................................................................................................................................................
 La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(1)

 
Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;
Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein)
ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la
nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à
l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de
séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

(2)

RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST)
ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans
l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »

