Nouvelle activité : apprentissage du skate

Fiche de renseignements unique
2019/2020
Enfant :
Nom : …………………………………………………………Prénom : ………………………………………………classe : …………
Date et lieu de naissance :…………………………………………………….. Sexe F
M
Bénéficiaire d’une mesure M.D.P.H.
OUI
NON
Bénéficiaire de l’A.E.E.H
OUI
NON
Domicile principal de l’enfant :
Rue ………………………………………………………………………………ville………………………………………………………..CP………………..
Adresse de facturation si différente du domicile principal :
Rue ………………………………………………………………………………ville………………………………………………………..CP………………..

2019/2020

Activités

PERE

RESPONSABLE LEGAL 1
MERE
AUTRE

PERE

RESPONSABLE LEGAL 2
MERE
AUTRE

Nom et prénom
Adresse
Téléphone domicile
ou employeur
Portable
Mail
Les deux parents sont-ils titulaires pleinement et conjointement de l’autorité parentale OUI
NON
En cas de décision de justice limitant l’autorité parentale, veuillez joindre la copie de l’acte correspondant.
Facturation : Nom du payeur : ……………………………
N° Allocataire CAF :
QUOTIENT FAMILIAL :
A défaut d’informations, le quotient familial le plus élevé sera appliqué.
La communication du N° d’allocataire CAF vaut autorisation d’accès au service CDAP de la Caisse d’Allocations Familiales.
Autorisation
J’autorise la directrice de la structure à confier mon enfant aux personnes indiquées ci-dessous :
Une pièce d’identité sera demandée pour la première fois. Seules les personnes majeures sont autorisées.
Nom et prénom
Téléphone
Qualité

Droit à l’image
La Mairie de Cépet effectue régulièrement des photos ou des vidéos dans le cadre des activités exercées par leurs services
pour une utilisation sur les supports de communication de la ville et des médias locaux, à l’exclusion de toute exploitation
commerciale. J’autorise la fixation et la diffusion des images : OUI
NON
Déclaration
Je soussigné(e), _________________________________________________________________________
certifie avoir pris connaissance des renseignements demandés et atteste de l’exactitude des informations sur
ma situation et mes revenus figurant dans le présent dossier.
Je m’engage à signaler tous les changements modifiants les indications mentionnées sur ce document et certifie avoir pris connaissance du
règlement intérieur (également téléchargeable sur le site www.cepet.fr)

SIGNATURE OBLIGATOIRE

Fait le

