
 

ECOLE communale DURNAL 

FICHE D’INSCRIPTION ATL 2021-2022 

(avant et après l’école) 

 

Nom : ………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………..……………... 

Classe : ………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………. 

 

Coordonnées des parents 

 

Adresse 1  : ……………………………………………………….………… 

Téléphone privé : ……………………………………………………….. 

 

Adresse 2  : ……………………………………………………….………… 

Téléphone privé : ……………………………………………………….. 

 

 
Gsm papa : …………………………………… Tél travail papa : ………………………………………. 
Gsm papa : …………………………………… Tél travail papa : ………………………………………. 
 
Gsm maman : …………….……….………… Tél travail maman : ………….……..……………….. 
Gsm maman : ………………………….……  Tél travail maman : ………….……………………….. 
 

Personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom et prénom : ...........................................................................   

Tél. privé: .....................................................Gsm : .................................................  

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

 

Nom et prénom : ...........................................................................   

Tél. privé: .....................................................Gsm : ..................................................  

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

 

Personnes autorisées à reprendre votre enfant (attention l’enfant 

ne pourra pas être repris par une personne non signalée)  

Nom et prénom : …………………………………..................Lien de parenté : ......................... 

Nom et prénom : …………………………………................. Lien de parenté : .......................... 

Nom et prénom : …………………………………................. Lien de parenté : .......................... 

Nom et prénom : …………………………………................. Lien de parenté : .......................... 

 



Santé 

Nom et n° de téléphone de votre médecin traitant 

Nom : ………………………………………………........... 

Localité : ……………………………………………......... 

Tél. : ………………………………………………............. 

 

Votre enfant est-il sujet à l’une ou l’autre allergie ?  Si oui, la (les)quelle(s) ? 

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

………………………………………………………………………… 

 

Donnez-vous l’autorisation aux responsables de l’accueil d’administrer du 

paracétamol (Perdolan, Dafalgan…) à votre enfant ?   OUI-NON 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous d’autres renseignements utiles à transmettre aux responsables de 

l’accueil ? 

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

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

 

 Je soussigné(e),……………………………………………………..., déclare sur l’honneur 
l’exactitude des informations reprises ci-dessus. 

 Je donne procuration aux responsables de l’accueil pour prendre en mon nom 
les mesures médicales qui s’avèreraient nécessaires. 

 Je ne manquerai pas de signaler tout changement que ce soit au niveau 
administratif ou médical. 

 

Règlement 

Nous avons bien pris connaissance du règlement d’ordre intérieur de l’Accueil Temps 

Libre. 

Degré parental :……………………………….. 

Date :………………….       Signature 

 

 

RGPD : Les données relatives à votre identité et celles de vos enfants ou autres personnes ne 

seront utilisées que dans le cadre de l’ATL (appel d’urgence, reprise des enfants,….) soit à des 

fins de facturations.  En aucun cas ces données ne seront diffusées à quiconque que ce soit 

conformément à la réglementation générale sur la protection des données personnelles. 


