
UN FORMULAIRE PAR ENFANT
Formulaire

enfant
année 

2019-2020
(Cochez la ou les case(s)

Nom, 
Prénom 

      Date
de naissance 
             École
 d’affectation
            Maternelle 

Inscription à la restauration - Facturation à la réservation*

        Oui               Non

Si oui : choix des jours 
        Lundi              Mardi               Jeudi               Vendredi

choix du repas
        Avec viande             Sans viande de porc      Sans viande

        Oui

        Lundi              Mardi               Jeudi               Vendredi

        Avec viande             Sans viande de porc      Sans viande

Lundi              Mardi               Jeudi               Vendredi

  Avec viande             Sans viande de porc      Sans viande  Avec viande             Sans viande de porc      Sans viande

Lundi              Mardi               Jeudi               VendrediLundi              Mardi               Jeudi               Vendredi

               

Inscriptions aux activités
         Accueil du matin de 7h45 à 8h50 - Facturation à la fréquentation            

         Accueil du mercredi - Facturation à la fréquentation

          journée complète avec repas 
   demi-journée   
  matin sans repas   après-midi sans repas
  matin avec repas   après-midi avec repas   

       Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires - Facturation à la réservation*

         

         

       

          
   demi-journée   
  matin sans repas   après-midi sans repas  matin sans repas   après-midi sans repas
  matin avec repas   après-midi avec repas  matin avec repas   après-midi avec repas

Maternel
       Accueil du soir 
       de 16h30 à 18h30
         Facturation à la 
         fréquentation.

Elémentaire
         Accompagnement scolaire de 16h30 à 17h30
          Ateliers du soir de 17h30 à 18h30

                
          

Facturation 
à la fréquentation.

Gratuité.

*facturation à la réservation que l’enfant fréquente ou non l’activité

Élémentaire

TSVP

formulaire enfant.indd   1 06/05/2019   09:24



Votre enfant bénéfi cie-t-il actuellement d’un projet d’Accueil Individualisé (PAI) ? 
       Oui           Non           Oui           Non           Oui           Non    

Informations complémentaires

Assurance extra-scolaire 2019-2020
Nom de la compagnie d’assurance :
Contrat du ______/_______/_______ au ______/_______/_______
N° de police :

En cas d’urgence, autorisez-vous le responsable de l’accueil de loisirs à prendre les
mesures rendues nécessaires par l’état de votre enfant : hospitalisation, intervention 
chirurgicale, traitement médical ?
       Oui           Non

Autres informations sanitaires
Y a-t-il des renseignements importants à connaître pour le suivi sanitaire de votre enfant ?
Par exemple, porte-t-il des lunettes, une prothèse…

Date du dernier rappel anti-tétanique
 ______/_______/_______ 

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Par défaut les représentants légaux sont les personnes à prévenir en cas d’urgence. 
Vous pouvez ajouter des personnes supplémentaires
Nom, prénom :
Coordonnées téléphoniques :
Lien de parenté avec l’enfant :

Votre enfant est-il porteur d’un handicap ou nécessite-t-il une prise en charge particulière ? 
       Oui           Non
Si oui, vous devrez contacter la cellule loisirs handicap (01 47 60 43 08) pour un entretien afi n de préciser ses besoins.
       Oui           Non
Si oui, vous devrez contacter la cellule loisirs handicap (01 47 60 43 08) pour un entretien 
       Oui           Non
Si oui, vous devrez contacter la cellule loisirs handicap (01 47 60 43 08) pour un entretien 
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Votre enfant bénéfi cie-t-il actuellement d’un projet d’Accueil Individualisé (PAI) ? 
       Oui           Non    Droit à l’image, à renseigner pour tous les enfants, quel que soit leur âge :      

Films, photos, réseaux sociaux de la Ville de Colombes
 Oui           Non    

Autorisation à sortir seule(e) des activités périscolaires, à renseigner pour 
les enfants fréquentant les accueils de loisirs élémentaires uniquement 
(les enfants fréquentant les accueils de loisirs maternels ne sont jamais autorisés à sortir seuls) :      
Activité et heure de sortie
Après l’accompagnement à la scolarité à 17h30
 Oui           Non 
Après les Ateliers du soir à 18h30
 Oui           Non 
Après l’accueil de loisirs du mercredi à 12h
 Oui           Non 
Après le repas en accueil de loisirs du mercredi à 13h30
 Oui           Non     
Après l’accueil de loisirs du mercredi à 16h30
 Oui           Non 
Après l’accueil de loisirs du mercredi à 17h30
 Oui           Non 
Après l’accueil de loisirs du mercredi à 18h30
 Oui           Non
Après l’accueil de loisirs des vacances à 16h30
 Oui           Non 
Après l’accueil de loisirs des vacances à 17h30
 Oui           Non 
Après l’accueil de loisirs des vacances à 18h30
 Oui           Non         

Autorisations de sortie

 Oui           Non    

 Oui           Non 

 Oui           Non 

 Oui           Non 

 Oui           Non     

 Oui           Non 

 Oui           Non 

 Oui           Non

 Oui           Non 

 Oui           Non 

 Oui           Non         

 Oui           Non    

 Oui           Non     

 Oui           Non         
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