
* informations obligatoires 

 Adultes seuls ou responsables légaux d’enfants 

 Adulte 1  

 M.   Mme     Nom* : ...................................................................................................    Date de naissance* : ____ / ____ / ______
En majuscule et sans accent jj/mm/aaaa

Prénoms d’état civil (2 si possible)* : ...........................................      ...........................................     ...........................................
Un prénom par ligne, en majuscule, et sans accent 

N° tel domicile : ____.____.____.____.____    N° tel portable : ____.____.____.____.____              N° tel travail : ____.____.____.____.____ 

Courriel : ........................................................ @ ...................................................................................................................................

Adresse* :
N° et voie ...............................................................................................................................................................................................
Immeuble / résidence .................................................................................................... N° d’appartement ...........................................
Code postal / ville ..................................................................................................................................................................................

 Adulte 2  

 M.   Mme      Nom* : ...................................................................................................  Date de naissance* : ____ / ____ / _______
En majuscule et sans accent jj/mm/aaaa

Prénoms d’état civil (2 si possible)* :
Un prénom par ligne, en majuscule, et sans accent 

N° tel domicile : ____.____.____.____.____    N° tel portable : ____.____.____.____.____              N° tel travail : ____.____.____.____.____ 

Courriel : ........................................................ @ ...................................................................................................................................

Adresse*      Même adresse qu’adulte 1

N° et voie ...............................................................................................................................................................................................
Immeuble / résidence .................................................................................................... N° d’appartement ...........................................
Code postal / ville ..................................................................................................................................................................................

 L’enfant 

Nom* : ....................................................... Prénoms d’état civil (2 si possible)* : ..................................................................................  
En majuscule et sans accent

Date de naissance* : ____ / ____ / _______                     Sexe :     M    F 
jj/mm/aaaa

Adresse*       adulte 1       adulte 2          ou autre :  ........................................................................................................................
N° et voie ...............................................................................................................................................................................................
Immeuble / résidence .................................................................................................... N° d’appartement ...........................................
Code postal / ville ..................................................................................................................................................................................

Nom de l’école*............................................................. Si scolarisé·e dans une autre ville préciser :  ......................................................

Niveau scolaire pour l’année 2022 - 2023 (petite section jusqu’au CM2) :  ...............................................................................................

J’autorise la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray à utiliser les prises de vues réalisées  
durant les activités pour la communication municipale :                 oui     non 

PAI (Projet d’accueil individualisé) : oui     non   (obligatoire en cas de handicap, diabète, traitement, allergie alimentaire…)

 

  N° famille

Cadre réservé à l’administration

FICHE FAMILLE  
ANIMALINS/CENTRES DE LOISIRS
Année scolaire 2022/2023



 Départ des activités Animalins et centres de loisirs 
Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas autorisé·e·s à rentrer seul·e·s chez eux. Les parents s’engagent à venir les chercher avant  
la fin des activités ou, en cas d’impossibilité, à déléguer cette responsabilité à une personne majeure identifiée ci-dessous.

Pour les enfants de plus de 10 ans, merci de nous indiquer votre choix :

  J’autorise mon enfant de plus de 10 ans à rentrer seul·e après les activités du soir.

  Je n’autorise pas mon enfant de plus de 10 ans à rentrer seul·e. Je m’engage à venir le·la chercher avant la fin des activités.

En cas d’impossibilité, je délègue cette responsabilité aux personnes majeures ci-dessous qui devront se munir d’un justificatif  
d’identité :

Personnes MAJEURES autorisées à venir chercher mon enfant :

Nom : ........................................Prénom : ..................................... N° tel : ___.___.___.___.___  Lien avec l’enfant : ...............................  

Nom : ........................................Prénom : ..................................... N° tel : ___.___.___.___.___  Lien avec l’enfant : ...............................  

Nom : ........................................Prénom : ..................................... N° tel : ___.___.___.___.___  Lien avec l’enfant : ...............................

Nom : ........................................Prénom : ..................................... N° tel : ___.___.___.___.___  Lien avec l’enfant : ...............................

 

 


