
Commune de LOUVEMONT  

Mairie – 4 Rue du Grand Puits  

52 130 LOUVEMONT 

℡ : 03.25.55.08.18 

e.mail : commune.louvemont@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
(Tout dossier non complet sera refusé) 

 

ENFANT 

NOM :   …………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

Classe :  …………………………………………………………………………………………………………... 

 

RENSEIGNEMENTS sur la FAMILLE 
 

Qualité  Père   Mère  Tuteur      Père   Mère  Tuteur  Autre   
 

Nom

Prénom

Tél

Portable

e.mail *

Adresse

 

*à compléter obligatoirement : les informations seront communiquées par mail 

 

RESPONSABLE  LEGAL  DE  L’ENFANT 
 

 Père et mère légitime (mariés, pacsé, concubin)  Autre cas (famille d’accueil) 

 Père légitime ayant la garde de l’enfant   Mère légitime ayant la garde l’enfant 

 

RENSEIGNEMENTS  

Votre enfant est-il allergique ? :       NON     OUI 

Si oui, à quoi ? : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ?  :     NON       OUI 

Si oui, avez-vous des recommandations ? : ………………………………………………………………………… 

Année scolaire 2018-2019 

Service garderie périscolaire 
 



AUTORISATION  
Je soussigné (e) …………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de père, mère tuteur (rayer les mentions inutiles) 

 

* Autorise  les personnes responsables à appeler les services d’urgences en cas d’accident ou 

maladie après m’en avoir informé. 

 

* Autorise  ou * N’autorise pas  la personnel du service de garderie de la Commune à 

photographier, à filmer ou à enregistrer  mon enfant en vue de la réalisation de brochures, dépliants, 

expositions, informations site internet. 

 

DECHARGE (pour les enfants à partir du CP s’ils ont plus de 6 ans) : 

 *Autorise      ou   *N’autorise pas mon enfant (nom prénom) 

……………………………………………………... à quitter l’accueil et à repartir seul à la maison 

à partir de ……. H 

Décharge de responsabilité, à défaut de ces renseignements, l’enfant restera obligatoirement aux 

services périscolaires jusqu’à l’arrivée des parents. 

 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (plus de 12 ans) : 
 

Nom     Prénom Adresse Téléphone 

 

 

Documents nécessaires pour l’inscription : 
 Une fiche de renseignement dûment remplie et signée 

 Une photocopie de l’attestation d’assurance extra-scolaire (valable pour l’année scolaire concernée) 

 Une photographie récente de l’enfant 

 

Fait à : ……………………………………… 

Le : ………………………………………       

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

*cocher les cases utiles  

Partie réservée à la Mairie 
Date de dépôt du dossier complet 

 

 


