
 

Direction de l’Enfance 

Année scolaire 2020 – 2021 
 

 

Fiche de renseignements - Activités Périscolaires et Extrascolaires 
 

Ecole : ______________________                Maternelle             Elémentaire    
 

L’ENFANT (Renseignements obligatoires) 
 

Fille                   Garçon          (cases à cocher) 
 

NOM : 
PRENOM :  
Adresse :  

Né(e) le :  

Niveau scolaire :  
 

LES RESPONSABLES LEGAUX 
 

Responsable légal 1 : père         mère       tuteur               Responsable légal 2 : père         mère        tuteur   
(case à cocher)                                                                                                              (case à cocher) 

NOM :       NOM : 

PRENOM :      PRENOM :  

Adresse :       Adresse :  

Téléphone domicile :       Téléphone domicile :   

Téléphone portable :                  Téléphone portable :       

Courriel :      Courriel :  

Lieu de travail (ville) :                    Lieu de travail (ville) :       

Téléphone professionnel :     Téléphone professionnel :  
 

PIÈCE OBLIGATOIRE A FOURNIR : un justificatif de domicile de moins de 3 mois (ne sont pas pris en 
compte les factures : opérateur téléphonie fixe et mobile / internet et TV) 
 

ASSURANCE 
Responsabilité individuelle accident 

ALLERGIES 

Pour l’année scolaire 2020 – 2021 
Nom de l’assurance :  
 

N° de contrat en cours de validité :  
 

PAI : protocole d’accueil individualisé (allergies, asthmes, 
intolérances)                                    oui  non  
                                                             
Si PAI – Paniers repas                     oui  non  

VACCINS REGIME ALIMENTAIRE 

Vaccin obligatoire DT Polio  
date du dernier rappel :  

 sans porc       oui                 non   
 

 

     En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord exprès à la collecte de mes données personnelles dans le 
cadre du contexte exposé ci-dessous. 
 

Les données collectées par le biais de ce formulaire sont exclusivement destinées et nécessaires à l’accueil de votre enfant dans l’un des établissements de l’enfance de la 

Ville. Le refus de communiquer vos données aura pour conséquence de ne pouvoir bénéficier des activités scolaires et périscolaires. 
Les destinataires des données sont les agents de la Direction de l’Enfance. Le responsable légal de ce traitement est Monsieur le Maire de Saint-Germain-en-Laye. Les 
données seront conservées durant la période d’inscription dans l’un des établissements de l’enfance. 
Vous avez la possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à tout moment et exercer vos droits d’accès et de rectification, d’effacement et 
d’opposition, vos droits à la limitation du traitement, vos droits à la portabilité des données, par les moyens suivants : 
- En vous rendant auprès de la Direction de l’Enfance, 86, rue Léon Désoyer (ne pas oublier de vous munir d’un justificatif d’identité). 
- En écrivant à Mairie de Saint-Germain-en-Laye, Direction de l’Enfance, ou au Délégué à la Protection des Données au 16 rue de Pontoise - BP 10101 78101 Saint-

Germain-en-Laye Cedex et en exposant votre demande et justifiant de votre identité 
- Vous pouvez également formuler une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

 
Photo 

de l’enfant 
OBLIGATOIRE 



 

 

Je soussigné(e)____________________________________________________________________________ 
 

1-Autorise mon enfant à participer aux sorties proposées pendant les activités périscolaires et extrascolaires. 

    OUI               NON   

2- Autorise mon enfant à être photographié ou filmé dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires. 

     OUI              NON  

3-Autorise les personnes suivantes à venir chercher  mon enfant en cas d’indisponibilité de ma part et décharge 

la Ville de toute responsabilité (une pièce d’identité sera demandée). 

 

Mme         M            
NOM                                         PRÉNOM 
Adresse 
 

Téléphone domicile 
Portable 

Mme         M            
NOM                                         PRÉNOM 
Adresse 
 

Téléphone domicile 
Portable 

Mme         M            
NOM                                         PRÉNOM 
Adresse 
 

Téléphone domicile 
Portable 

Mme         M            
NOM                                         PRÉNOM 
Adresse 
 

Téléphone domicile 
Portable 

 

4-Autorise mon enfant (scolarisé en élémentaire) à partir seul sur le temps périscolaire :  
à 18h       à 19h         
 

5-Autorise mon enfant (scolarisé en élémentaire) à partir seul après l’accueil de loisirs (sauf pour La Forestine) : 
 

Les mercredis  en demi-journée entre 13h15 et 13h30      

                          en journée à partir de 17h15       à 19h   
 

Les vacances scolaires       à partir de 17h15       à 19h   
 

6-Reconnais avoir été informé(e) que mon enfant sera sous mon entière responsabilité et que la Ville de Saint-

Germain-en-Laye décline toute responsabilité dès lors que les parents autorisent leur(s) enfant(s) à rentrer seul 

ou à être pris en charge par un mineur. 

 

7-Autorise le personnel des activités périscolaires et extrascolaires à prendre toutes les mesures rendues 

nécessaires par l’état de santé de mon enfant en cas d’accident ou maladie aigue (l’appel des pompiers, du 

Samu, hospitalisation, intervention chirurgicale).  

 

8-Je m’engage à signaler à la Ville tout changement concernant l’état civil, la santé, le domicile de l’enfant, 

l’employeur des parents et surtout les changements de numéros de téléphone afin de réactualiser le dossier de 

mon enfant. 

 

9-Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur des activités péri et extrascolaires (disponible sur 

le portail famille) et m’engage à le respecter et à m’acquitter de toutes les participations financières dues. 

 

Date :       Signature 


