
 
École Les Grains de Blé, Place Louis Danis 

69580 Sathonay Village 

Tel. : 04.78.22.10.72 

periscolaire.sathonay@ufcv.fr 

 

Centre de Loisirs, 34 Avenue du 11 Novembre 

69270 Cailloux Sur Fontaines 

Tel : 04.78.22.36.90 

centreloisirs.cailloux@ufcv.fr 

 

Pôle Enfance, Rue Joseph Sève 

69270 Fontaines Saint Martin 

Tel. : 04.78.22.75.57 

periscolaire.fontaines@ufcv.fr 

 

 

http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-cailloux/ 
 

 

Dossier d’inscription 2021-2022 
 

 

 Informations médicales :    Nom du médecin traitant : …………………………………………………   Tel : ……………………………… 
                              

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………… 
 

Date dernier rappel vaccin : Merci de fournir les photocopies du carnet de santé              Document fourni :  
 

Tous les enfants :                    DTP ou DTCaP :………/……… /………,                ROR :………/……… /………. 

Enfants nés à partir de 2018 : Hépatite B : :………/……… /………,                   Pneumocoque :………/……… /……… 

                          Méningocoque C :………/……… /……….    
Informations médicales concernant l’enfant (allergies, contre-indications, lunettes, prothèses, etc) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Protocole d’Accompagnement Individualisé en cours:       OUI                                                                Document fourni :         

Régime alimentaire :         sans porc                    sans viande                      autre :   ………………………………………………………………    

Votre enfant a un dossier AEEH :       OUI                                                                : 

  L’enfant :   
 

Nom ………………………………………………………………………………………     Prénom  ………………………………………………………………………………    

Né(e)  le : ………/……… /…………………                                    Sexe :    Féminin            Masculin                                                  

Ville de l’école fréquentée : ………………………………………………     Classe : ……………………………………………………………………..………… 

  Responsable légal de l’enfant (personne référencée pour la facturation) 
 

Nom ……………………………………………………      Prénom  ………………………………………………      Né(e) le : ………/……… /…………………                                           
 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………… Code Postal  ……………………..…………………………… 
 

Ville  ………………………………………………………………. Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. domicile : …………………………………………………………………. Portable : ………………………………………………………………………………… 
 

Profession :  ………………………………………………… Employeur :…………………………….……………  Tél : ……………………………………………… 

Situation familiale :  Mariés  Pacsés  Vie maritale  Divorcés  Séparés  Célibataire   Veuf/Veuves 

Régime :   Général (CAF) dont fonctionnaires, R.S.I., EDF, GDF, SNCF…     MSA   

Allocataire :  Père   Mère  Autre    N°Allocataire CAF/MSA : …………………………..……………………   (sans indication 

du n° d’allocataire ou document justificatif de quotient MSA le tarif le plus haut sera appliquée)                                                   

N° de contrat Assurance Responsabilité Civile : …………………………..……………………… Assureur : …………..…………………………… 

  Nom/Prénom de l’autre parent : ………………………………………………………………………… Né(e) le : ………/……… /…………………                                           

Profession :  ………………………………………………… Employeur :…………………………………………  Portable : …………………………………… 

  Si séparé :  Adresse ……………………………………………………………………………………………… Code Postal  ………………………………… 

Ville  ……………………………………………………………… Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………… 

Souhaitez-vous une facture séparée :    OUI              N°Allocataire CAF/MSA : …………………………..……………………                                                                                                             

si non allocataire, merci de fournir le dernier avis d’imposition du parent séparé                                Document fourni :                  

                                                                                            

mailto:periscolaire.sathonay@ufcv.fr
mailto:centreloisirs.cailloux@ufcv.fr
mailto:periscolaire.fontaines@ufcv.fr


 
 

 
 

 

 

AUTORISATIONS PARENTALES 
 

Nous soussignés, Madame, Monsieur  ________________________________________________ 

 

Parents de l’enfant ___________________________________________Né(e) le  ____/____/____ 

Certifions 
Avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement de 

Cailloux/Fontaines, Fontaines St Martin et Sathonay Village, et en acceptons toutes les clauses. 
 

Autorisons 
 

Personnes  à venir chercher l’enfant : (autres que les parents) 
 

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

Tel. : …………………………………...  Tel. : …………………………………... 

 

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

Tel. : ……………………………………                Tel. : …………………………………... 

 

 

 Le responsable et le personnel des accueils de loisirs, en cas d’urgence, à prendre toutes mesures 

(soins ou hospitalisation) rendues nécessaires par l’état de santé de notre enfant. 
 

 OUI   NON 

 

 Le responsable et le personnel des accueils de loisirs à effectuer avec mon enfant des sorties dans 

le cadre des activités organisées par celui-ci. 
 

 OUI   NON 

 

 La prise de photographies ou de films de mon enfant lors des activités des accueils de loisirs à des 

fins pédagogiques, pour affichage dans les structures ou pour documentation interne. 
 

 OUI   NON 

 

 La diffusion de ceux-ci dans le cadre d'articles de presse, de reportages, etc... 
 

 OUI   NON 

 

 J’autorise mon enfant à quitter seul les accueils de loisirs sans hébergement après l’activité. 
 

 OUI   NON 

 
 

Fait à  ____________________ le   _______________________  

Signature des deux parents précédée de la mention « lu & approuvé » 

 

 

 

 
*Les informations relatives à l’inscription de votre enfant sont informatisées et soumises aux dispositions  de la « Loi 

Informatiques et libertés du 6 janvier 1978 ». Conformément à son article 27, vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectification de ces données.  

Nous nous engageons à respecter et à garder la confidentialité du traitement de vos données personnelles. 
 


