
MAIRIE D’ARDILLIERES – Rue du Marais – 17290 ARDILLIERES 
Tél : 05.46.55.33.80 email : mairie@ardillieres.fr 

              DEPARTEMENT  

         CHARENTE-MARITIME    Dossier d’inscription : Année 2021 – 2022 
                  ----------   Merci de cocher le ou les accueils concernés pour l’inscription 

 
     
  
     
  
                       17290     
                                         ________________    

 

               Téléphone : 05 46 55 33 80 
                Mail : mairie@ardillieres.fr 
 

ENFANT(S) 

Classe : …………………. 

Nom : ……………………………. 

Prénom : …….......……………... 

 Garçon                Fille  

Date de naissance : .…………...  

Lieu : …..……………….……….. 

Adresse : …..…………………… 

…………………………………… 

Classe : …………………. 

Nom : ……………………………. 

Prénom : …….......……………... 

 Garçon                Fille  

Date de naissance : .…………...  

Lieu : …..……………….……….. 

Adresse : …..…………………… 

…..……………………………….. 

Classe : …………………. 

Nom : ……………………………. 

Prénom : …….......……………... 

 Garçon                Fille  

Date de naissance : .…………...  

Lieu : …..……………….……….. 

Adresse : …..…………………… 

…..……………………………….. 

Responsable légal 1 Responsable légal 2 

 Père      Mère      Autres : ....................... 

Nom : ................................................................. 

Nom de jeune fille : ............................................ 

Prénom : ............................................................. 

Adresse .............................................................. 

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

CP : ......................Commune : ........................... 

Tél. domicile : ..................................................... 

Tél. portable : ..................................................... 

Emai : ………………………………………………. 

 N° de sécurité sociale :…………………………... 

N° allocataire CAF :………………………………. 

Nom de la compagnie d’assurance : …………… 

………………………………………………………

N° police d’assurance : ……………………….... 

 

 Père      Mère      Autres : ...................... 

Nom : ................................................................ 

Nom de jeune fille : ........................................... 

Prénom : ........................................................... 

Adresse : .......................................................... 

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

CP : ......................Commune : ......................... 

Tél. domicile : ................................................... 

Tél. portable : ..................................................  

Email : ……………………………………………. 

N° de sécurité sociale :…………………………. 

N° allocataire CAF :……………………………..  

Nom de la compagnie d’assurance : ………… 

………………………………………………………

N° police d’assurance : ……………………….... 

 

  Centre de loisirs  

« 1, 2, 3 vacances »   Garderie périscolaire 
 

  Cantine 

mailto:mairie@ardillieres.fr
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Nom de la mutuelle : ……………………………… 

N° de la mutuelle : ………………..……………… 

Profession : ........................................................ 

Nom de l’employeur : ......................................... 

Adresse de l’employeur : ................................... 

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

Tél. travail : ......................................................... 

Nom de la mutuelle : …………………………… 

N° de la mutuelle : ………………..…………… 

Profession : ...................................................... 

Nom de l’employeur : ........................................ 

Adresse de l’employeur : .................................. 

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

Tél. travail : .......................................................... 

 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Médecin traitant : ………………………..…………………….. Téléphone : ……………………………  

Adresse : ……………………………………………………………………………..……………………… 

Allergies : Asthme   Alimentaire  Médicamenteuse   Autres  

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

Nom : ………………………………..………. Prénom : …………………………………..…………….. 

Lien de parenté : ………………………………………………………………………………..………….. 

Téléphone (joignable dans la journée) : ……………………………………….…  

CANTINE 

 

Est-ce que votre enfant est allergique à un aliment ou à un médicament ? 
 

Oui      Non  
  
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir. 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
Si oui, un protocole PAI (Projet d’Accueil Individualisé) doit être réalisé. La procédure est la 
suivante ; un certificat médical de votre médecin traitant devra être envoyé à cette adresse : 
Centre Médico Scolaire – Docteur VERNHES – 7 rue du Stade 17700 SURGERES – Tél : 
05.46.27.15.19 ou 05.46.07.49.19.  
Ensuite, le Centre Médico Scolaire vous renvoie un courrier qui devra être signé par vous, la 
Mairie, la cantinière et l’enseignante. 
 

AUTORISATIONS 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….……………… 

* autorise mon enfant à participer aux jeux sportifs et de plein air, piscine et toutes autres activités 

qui seront mis en place par le centre de loisirs. 
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* autorise la prise de photos ou de vidéos de mon enfant et la parution de celles-ci dans le cadre 

des activités du centre de loisirs. 

* autorise mon enfant à prendre les différents moyens de transport mis en place dans le cadre des 

sorties organisées par le centre de loisirs. 

*autorise la Directrice du centre de loisirs à faire soigner mon enfant et faire pratiquer en cas 

d’urgence, toute intervention médicale, y compris une anesthésie. 

* certifie que mon enfant a tous les vaccins obligatoires pour l’accueil en collectivité. 

* déclare que mon enfant n’a pas de problème de santé qui pourrait être incompatible avec la vie 

en collectivité. 

* autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant :  

 1/ Nom : …………………………………………. Prénom : …………………………….……….. 

 Lien de parenté : …………………………………… 

 Téléphone : ……………………………….……. Portable : ….……………….…………………. 

 2/ Nom : …………………………………………. Prénom : …………………….……………….. 

 Lien de parenté : …………………………………… 

 Téléphone : ……………………………….……. Portable : …………………………….………. 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement ainsi que des modalités de facturation, 

je les accepte et m’engage à les respecter. 

       

                                                                Le ……………………………… 

                 Signature  


