1 – Enfant

FICHE
DE
RENSEIGNEMENTS

Nom : …………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………….
Garçon  Fille 
Etablissement scolaire fréquenté …………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….
Classe …………………………………………………………………………………….

Votre enfant fréquente le Centre pour :
 L’ACCUEIL DE LOISIRS
 Le mercredi

 Pendant les vacances scolaires

 LE CLAS
 L’ACCUEIL JEUNESSE

2 – Parents
En cas de garde alternée, veuillez préciser le parent responsable de la garde pendant la durée de l’inscription en cochant la case

 Parent 1

 Parent 2

Nom …………………………………….…………………………………
Prénom……………………………………………………………..……
Portable………………………………………………………………….
Adresse mail…………………………………..……………………….
Adresse…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….……
Code postal ……………………………………………….……………
Ville ……………………………………..…………………………………
Quartier de Niort…………………………………………………….
Tél domicile………………………………………………..………….

Nom …………………………………….……………………………..…….
Prénom……………………………………………………………....…….
Portable……………………………………………………………..……..
Adresse mail…………………………………..………………………….
Adresse (si différente) ………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………..
Code postal ……………………………………………….………………
Ville ……………………………………………………………..……………
Quartier de Niort………………………………………..……………..
Tél domicile………………………………………………….……………
..

Tél travail…………………………………………….…………………. Tél travail……………………………………….…..….………………….
Profession………………………………………………………………. Profession………………………………………...……………………….
Employeur …………………………………………………………….. Employeur ……………………………………….………………………..
Situation familiale……………………………………………..……

Situation familiale………………………………………………..…….

2 – Régime allocataire
 CAF 79

N° d’allocataire ………………………………………………………………………………………………………………..
(Si non communiqué le tarif le plus élevé sera appliqué)

Si le quotient familial est non connu lors de la consultation via le compte partenaire de la CAF,
joindre obligatoirement l’avis d’imposition en cours (Si non communiqué le tarif le plus élevé sera appliqué).

 MSA POITOU

N° d’allocataire ………………………………………………………………………………………………………………..
Joindre obligatoirement l’attestation de quotient familial (Si non communiqué le tarif le plus élevé sera appliqué).

 Autre.

Précisez ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Centre SocioCulturel Champclairot/Champommier – 20 Place Germaine Clopeau – 79000 Niort

Les informations que nous collectons servent à :
- Avoir les informations concernant l'enfant et les transmettre à la direction et l’équipe d’animation pendant l'année.
- S'assurer que l'état de santé de l'enfant soit compatible avec le type de séjour proposé (vaccination).
- Avoir les coordonnées des parents et tuteurs afin de pouvoir les joindre en cas de besoin (maladie de l'enfant,
hospitalisation).
- Assurer la gestion administrative : facturation et aide aux loisirs. Afin d’obtenir les aides aux loisirs, nous transmettons
une partie des informations (N° allocataire, nom, prénom, date de naissance, quotient familial) à la CAF ou à la MSA.
Toutes ces données sont stockées sur un logiciel spécifique de gestion administrative et comptable.
Cette fiche d’inscription est conservée 3 ans pour répondre à une éventuelle demande de la CAF.
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………… responsable(s) légal (aux) de l’enfant certifie avoir
pris connaissance des conditions de fonctionnement, m’engage à les respecter et déclare sur l’honneur l’exactitude des
renseignements figurant sur cette fiche.

Niort, le

Signature des parents

Date de renouvellement / mise à
jour de la fiche
.

Signature des parents

2 – Partie réservée au Centre SocioCulturel
 Type d’adhésion





Saison 2019/2020
Saison 2020/2021
Saison 2021/2022
Saison 2022/2023

 Individuelle
 Individuelle
 Individuelle
 Individuelle

 Familiale
 Familiale
 Familiale
 Familiale

 Quotient Familial
Montant du quotient familial

Quotient familial

Date d’effet

Date de consultation

Nombre d’enfants à charge
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