ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE VILLANDRY
“LA PERDRIX”

Dossier d’inscription 2020 - 2021

Personnes à prévenir en cas d’urgence en dehors des parents :
Nom, prénom….................................................... Tél.............................................
Nom, prénom….................................................... Tél.............................................

(un par famille)

ENFANT(S) :
Nombre d’enfants fréquentant l’accueil périscolaire : ............
Nom
1..................................
2..................................
3..................................
4.................................

Prénom (s)
…...............................
…................................
…................................
…................................

Date de naissance
…..................................
......................................
......................................
......................................

FRÉQUENTATION
(Cocher la ou les cases appropriées)

Accueil périscolaire les jours d’école (lundi, mardi, jeudi vendredi) 
Accueil les Mercredi : Année scolaire complète 
Occasionnel 
Autres  , précisez : ………………………..…………
RESPONSABLES DU OU DES ENFANTS :
Parent 1 : Nom, prénom ………………………………………………………….
Parent 2 : Nom, prénom ………………………………………………………….
Adresse : ............................................................................................................….
............................................................................................................….................
.............................................................................................…...........................….
Tel domicile : parent 1 ............................... ; parent 2..............................................
Tel portable : parent 1 ................................ ; parent 2 ............................................
Tel travail : parent 1 ................................... ; parent 2 ............................................
Adresse mail : …......................................................................................................
Numéro d’allocataire CAF : …………………………………………………….
Assurance extra-scolaire :
Nom de l’organisme : …………………………………………………………….
Numéro de contrat ..................................................................................................

AUTORISATION PARTICULIÈRE DE DÉPART FIN DE JOURNÉE
(À remplir lorsque l’enfant doit être confié à une personne autre que ses parents)

Je soussigné(e), M. ou Mme .............................................................autorise le personnel
d’encadrement à remettre mon ou mes enfants à :
Noms
Prénoms
Qualités
(grands-parents, amis, voisins...)

Je dégage de toute responsabilité l’accueil périscolaire de Villandry “LA PERDRIX” en
ce qui concerne tout incident ou accident qui pourrait survenir à mon enfant après
l’application de cette autorisation.
ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES
Je soussigné(e), M. ou Mme..........................................................................., responsable
de mon enfant ou mes enfants ............................................................................ autorise
mon ou mes enfants à quitter l’accueil périscolaire de Villandry en compagnie des
enseignants de l’école de Villandry afin de participer aux activités extrascolaires
organisées par l’école.

DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre des activités de l’accueil périscolaire des photos, des films peuvent être
réalisés. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussignée M., Mlle, Mme.................................................................
 autorise mon ou mes enfants à apparaître sur des photos ou des films pouvant être
diffusées à l’extérieur de LA PERDRIX.
 n’autorise pas mon ou mes enfants à apparaître sur des photos ou des films.

À Villandry le ………………….

Signature du responsable

