
 
 

 

 

 

acm.diabolo@gmail.com 

Accueil de Bellegarde : 02.38.90.49.58 

Accueil de Ladon : 02.38.97.32.38 

 

NOMS DES ENFANTS PRENOMS DATE DE NAISSANCE 

   

   

   

   

 

Noms et numéros des personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 

  
  
  
  

 

ACCUEIL Diabolo 

Grenadine/Menthe  

Périscolaire et vacances 

FICHE D’INSCRIPTION 

2021/2022 

 

 

Nom du père ou du tuteur :      tél :                          

Prénom :                                                                                                                                                              

Adresse :     

Adresse mail :                                                                                                                                                    

Employeur :        tél : 

Nom de la mère ou du tuteur :      tél :                          

Prénom :                                                                                                                                                              

Adresse :    

Adresse mail :                                                                                                                                                     

Employeur :        tél : 

mailto:acm.diabolo@gmail.com


N° CAISSE ALLOCATION FAMILIALE :      N°du dernier QF : 

Personne à prévenir en cas d’accident :                                                                                                      

Nom et adresse :                                                                                                                                       

Téléphone :                                                                                                                                                        

Nom du médecin traitant : 

En cas d’urgence l’enfant sera conduit au centre hospitalier de l’Agglomération Montargoise. 

AUTORISE TOUTE INTERVENTION CHIRURGICALE :  OUI     /     NON 

Allergies : oui/non (si oui lesquelles) : …………………………………………………………………………………………… 

Autorise la garderie périscolaire à prendre mon enfant en photo : oui / non  

Et à les diffuser sur notre compte Facebook (réservé aux parents) : oui / non  

Ou dans la presse locale : oui /   non 

 

REGIMES PARTICULIER (le mercredi et les vacances nous servons les repas aux enfants merci de 

nous indiquer les régimes particuliers (sans porc, végétarien, ...) 

ENFANT RÉGIME 

  

  

  

 

ACTIVITÉS AU CENTRE CULTUREL (Judo, danse, dessin) 

ENFANT ACTIVITÉ JOUR HEURE 

    

    

    

 

Merci de fournir : 

- Une photocopie de l’attestation d’assurance scolaire 

- 5 enveloppes timbrées à votre nom et adresse (préciser le nom de l’enfant si différent) Ne 

pas donner d’enveloppes si vous avez donné votre adresse mail. 

- Joindre la dernière attestation CAF  

- Photocopie des vaccins 

- 15€ pour l’adhésion annuelle à l’association gestionnaire « Enfants et loisirs » (l’association 

peut maintenant délivrer une attestation pour le rescrit fiscal nous vous invitons à nous 

donner une cotisation plus importante déductible des impôts à hauteur de 66%). 

Déclare avoir pris connaissance du RÈGLEMENT INTÉRIEUR et en accepte l’application 

A :     Le : 

Signature des parents précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 


