Fiche familiale de renseignements
ANNEE 2019
1-Responsable légal (adresse de facturation)
Nom-Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone Fixe : …………………………………………………..
Téléphone Portable : ………………………………………………………….
Courriel : ___________________________________________@_______________________________________
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………………..
Ville : ………………………………………………………………………………………………….
Situation de Famille :
Célibataire
Pacsé(e)
Séparé(e)
Veuf
Vie maritale
Marié (e)
Divorcé (e)
Profession :………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……
Nom et Adresse de l’employeur :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Employeur :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Régime Général :
CAF
MSA
AUTRE : ………………………………
N° d’allocataire :………………………………………………………………… Quotient Familial :…………………………………………………………….

J’autorise le directeur de l’ALSH à consulter CAFPRO à l’éditer et le conserver dans le dossier.

2-Conjoint
Nom-Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone Fixe : …………………………………………………..
Téléphone Portable : ………………………………………………………….
Courriel : ___________________________________________@_______________________________________
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………………..
Ville : ………………………………………………………………………………………………….
Situation de Famille :
Célibataire
Pacsé(e)
Séparé(e)
Veuf
Vie maritale
Marié (e)
Divorcé (e)
Profession :………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……
Nom et Adresse de l’employeur :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Employeur :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-Facturation à un tiers (Autre que responsable légal)
Organisme :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
:…………………………………………………………………………
Mobile :……………………………………………………………

4-Règlement factures
Par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC ou espèces, chèques vacances, CESU (auprès du trésor Public)
> Réception de la facture par courrier
Par virement bancaire : aux coordonnées bancaires de la collectivité indiquées sur la facture.
> Réception de la facture par courrier
Par prélèvement bancaire (compléter le mandat SEPA joint au dossier et de nous le retourner
accompagner d’un RIB)
>Réception de la facture au choix :
par mail
par courrier

Les règlements des factures d’Act’y Jeunes se font uniquement par chèque, chèques-vacances ou espèces auprès de l’accueil
de loisirs, 60 chemin de l’anglée 85210 SAINTE HERMINE.

Les enfants fréquentant l’ALSH
Sexe

Nom

Prénom

Date de
Naissance

Ecole fréquentée

 Droit à l’image :
J’autorise la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral à utiliser l’image de mon/mes enfants :
-Sur support photographique ou informatique exclusivement pour la présentation et l’illustration
des activités de l’ALSH
OUI
NON
-Sur support vidéo (caméscope ou reportage vidéo)

OUI

NON

 Activités
Nom-Prénom
………………………….
………………………….

L’enfant sait nager
Peut bénéficier du transport mis en place le mercredi pour les écoles de la Communauté de Communes.
Peut quitter l’ALSH seul
Peut participer aux activités proposées par L’ALSH

………………………….
…………………………..

L’enfant sait nager
Peut bénéficier du transport mis en place le mercredi pour les écoles de la Communauté de Communes.
Peut quitter l’ALSH seul
Peut participer aux activités proposées par L’ALSH

……………………………
……………………………

L’enfant sait nager
Peut bénéficier du transport mis en place le mercredi pour les écoles de la Communauté de Communes.
Peut quitter l’ALSH seul
Peut participer aux activités proposées par L’ALSH
L’enfant sait nager
Peut bénéficier du transport mis en place le mercredi pour les écoles de la Communauté de Communes.
Peut quitter l’ALSH seul
Peut participer aux activités proposées par L’ALSH

………………………………..
…………………………………

 Personnes autorisées à venir chercher mon/mes enfants :
Nom-Prénom

Lien de Parenté

Numéro de téléphone

 Personnes non-autorisées à venir chercher mon/mes enfants :
Nom-Prénom

Lien de Parenté

Justificatif

L’inscription de l’enfant à l’accueil de loisirs vaut acceptation du REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS.
Date : …………………………………………………………………

Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux différents services de la Communauté de
Communes Sud Vendée Littoral. Conformément à la loi n°78-17 du 06/01/1978, vous pouvez à tout moment accéder aux
informations personnelles vous concernant, demander leurs modifications où leurs suppressions. Ainsi vous pouvez, à titre
irrévocable, demander par écrit à notre siège social : 107 avenue du Maréchal de Tassigny 85400 Luçon que soient rectifiées,
complétées, clarifiées, mise à jour où effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées où dont la collecte où l’utilisation, la communication où la conservation est interdite.

