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DOSSIER FAMILLE : DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION 
Année scolaire 2021/2022 

 
 

Merci de nous retourner le dossier accompagné des pièces justificatives avant le 20 août 2021. 
Tout dossier incomplet sera refusé 

 

Merci de remplir un dossier famille par foyer et une fiche sanitaire par enfant.  

 
 

 

COMPOSITION ACTUELLE DU FOYER 

RESPONSABLE LEGAL 1 

☐  Père      ☐   Mère      ☐  Autre (précisez) : ………………………………………… 
 
Nom ………………………………………………………......      Prénom ……………………………………………………………… 
Adresse du foyer ………………………………………………………………………………………………………………………...... 
Code postal …………………………………………………..      Ville …………………………………………………………………. 
Date de naissance ……….../………………/………………   Mail …………………………………………………………….. 
Numéro de sécurité sociale :  
Tél. fixe ………………………………………………………       Portable …………………………………………………………….. 
Employeur et adresse professionnelle …………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………        Tél professionnel …………………………………………………. 

   ☐  Mariés                                                                                                                               ☐  Pacsés 

   ☐ Célibataire                                                                                                                        ☐  Veuf (ve) 

RESPONSABLE LEGAL 2 

 ☐  Père         ☐   Mère      ☐   Autre (précisez) : ………………………………………… 
 
 

Nom ………………………………………………………......      Prénom ……………………………………………………………… 
Adresse du foyer ………………………………………………………………………………………………………………………...... 
Code postal …………………………………………………..      Ville …………………………………………………………………. 
Date de naissance ……….../………………/………………  Mail …………………………………………………………….. 
Numéro de sécurité sociale :  
Tél. fixe ………………………………………………………       Portable …………………………………………………………….. 
Employeur et adresse professionnelle …………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………        Tél professionnel …………………………………………………. 

   ☐  Mariés                                                                                                                                                  ☐  Pacsés 

   ☐ Célibataire                                                                                                                                            ☐ Veuf (ve) 
 

ENFANTS DU FOYER 
 
Nom …………………………………………       Prénom …………………………………….        Né(e) le ……………………………………….... 
Nom …………………………………………       Prénom …………………………………….        Né(e) le …………………………………………. 
Nom …………………………………………       Prénom …………………………………….        Né(e) le …………………………………………. 
Nom …………………………………………       Prénom …………………………………….        Né(e) le …………………………………………. 
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FICHE ENFANT 1 

 
Nom …………………………………………..............     Prénom …………………………………………………… 

        ☐    Fille            ☐   Garçon        Date de naissance …………/……….../……………….. 

- Niveau scolaire pour la rentrée : …………………………………………………………………………………….. 

- Renseignements médicaux (allergies, maladies…) ……………………………………………………………….. 

- Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)        ☐   Oui              ☐   Non  

- Repas sans porc                                              ☐   Oui              ☐   Non  

- Médecin traitant (nom, téléphone) …………………………………………………………………………………... 

- Recommandations particulières ……………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTIONS 

 
 
➔ Une fois votre dossier d’inscription validé, il vous appartiendra de réserver la restauration scolaire pour votre enfant sur le 
portail famille (pas de réservation pour l’accueil périscolaire). Le règlement intérieur comprenant toutes les règles de 
fonctionnement de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire et leurs tarifs est joint. 
 
 

FICHE ENFANT 2 

 
Nom …………………………………………..............     Prénom …………………………………………………… 

        ☐    Fille            ☐   Garçon        Date de naissance …………/……….../……………….. 

- Niveau scolaire pour la rentrée : …………………………………………………………………………………….. 

- Renseignements médicaux (allergies, maladies…) ……………………………………………………………….. 

- Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)        ☐   Oui              ☐   Non  

- Repas sans porc                                              ☐   Oui              ☐   Non 

- Médecin traitant (nom, téléphone) …………………………………………………………………………………... 

- Recommandations particulières ……………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTIONS 

 
 
 
 
 

Accueil périscolaire : 
 

☐   OUI            ☐   Matin  ☐   Soir                  ☐   NON 

 

 
Restauration scolaire : 

 

☐   OUI              ☐   NON 

 

 

Accueil périscolaire : 
 

☐   OUI            ☐   Matin  ☐   Soir                  ☐   NON 

 

Restauration scolaire : 
 

☐   OUI              ☐   NON 
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FICHE ENFANT 3 

 
Nom …………………………………………..............     Prénom …………………………………………………… 

        ☐    Fille            ☐   Garçon        Date de naissance …………/……….../……………….. 

- Niveau scolaire pour la rentrée : …………………………………………………………………………………….. 

- Renseignements médicaux (allergies, maladies…) ……………………………………………………………….. 

- Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)        ☐   Oui              ☐   Non  

- Repas sans porc    

- Médecin traitant (nom, téléphone) …………………………………………………………………………………... 

- Recommandations particulières ……………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTIONS 

 
 
 

FICHE ENFANT 4 

 
Nom …………………………………………..............     Prénom …………………………………………………… 

        ☐    Fille            ☐   Garçon        Date de naissance …………/……….../……………….. 

- Niveau scolaire pour la rentrée : …………………………………………………………………………………….. 

- Renseignements médicaux (allergies, maladies…) ……………………………………………………………….. 

- Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)        ☐   Oui              ☐   Non  

- Repas sans porc                                              ☐   Oui              ☐   Non  

- Médecin traitant (nom, téléphone) …………………………………………………………………………………... 

- Recommandations particulières ……………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTIONS 

 
 
 
 
 
 

Accueil périscolaire : 
 

☐   OUI            ☐   Matin  ☐   Soir                  ☐   NON 
 

Restauration scolaire : 
 

☐   OUI              ☐   NON 

 

 

Accueil périscolaire : 
 

☐   OUI            ☐   Matin  ☐   Soir                  ☐   NON 
 

Restauration scolaire : 
 

☐   OUI              ☐   NON 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE : QUOTIENT FAMILIAL 

 

 

☐  Vous êtes allocataire de la CAF du Loiret et avez un dossier à jour  
  

☐ Allocataire CAF       ☐ Responsable 1            N° d’allocataire : ………………   ☐ Responsable 2       N° d’allocataire : ……………… 
Vous devez fournir l’attestation de prestation CAF (moins de 3 mois). 

En l’absence de cette attestation, le tarif maximal sera appliqué. 

 

 ☐  Vous n’êtes pas allocataire de la CAF du Loiret ou votre dossier n’est pas à jour  
 
Vous devez fournir l’avis d’imposition ou de non-imposition 2021 (sur les ressources de 2020)  

En l’absence de l’avis, le tarif maximum sera appliqué. 

 
Pièces administratives à fournir 

 

☐ Attestation de l’assurance scolaire 2021/2022 

☐ Copie des pages de vaccination du carnet de santé 

☐ Fiche sanitaire de liaison pour chaque enfant  

☐ Attestation CAF de moins de 3 mois pour l’accueil périscolaire 

 

 

• PERSONNES MAJEURES AUTORISEES A RECUPERER MON (MES) ENFANT(S)  
 

Nom                                                                                                                                                                         Prénom 
 Adresse                                   Téléphone                              (lien de parenté avec 
l’enfant) 

*Les personnes autorisées à récupérer le(s) enfant(s) doivent être munies d’une pièce d’identité  
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………… 

☐ Atteste l’exactitude des informations figurant dans le présent dossier, 

☐ Autorise le responsable de la garderie périscolaire à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de mon (mes) enfant(s), 

☐ Autorise la prise et la diffusion de photographies et de vidéos de mon (mes) enfant(s) par le responsable et les animateurs de 
l’accueil périscolaire pour une durée d’un an à vocation pédagogique à destination du service et des familles (supports 
numériques ou papiers de communication municipale (site internet, bulletin municipal, brochures d’informations.) 
 
 
 
 
Fait à                            , le            Signatures des 2 parents ou tuteurs  
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DEMANDE DE CONSENTEMENT UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

 
 
La Mairie de Coullons est le responsable du traitement des données collectées dans le cadre de ce dossier d’inscription. Les données 
personnelles que vous nous communiquez par l’envoi d’un courrier électronique, par connexion à un service en ligne, par 
renseignement d’un formulaire ou par tout autre moyen, sont strictement confidentielles et destinées au traitement de vos 
demandes par la Mairie de Coullons (au moyen des logiciels argfamille et e.enfance Berger Levrault). Elles ne sont transmises à 
aucun tiers, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit et restent sur le territoire de l’Union Européenne. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour 
et de suppression des informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits, sur simple justification de votre identité, 
en vous adressant : 

- Par courrier à Mairie de Coullons Rue de la Mairie 45720 Coullons. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Consentement Utilisation des Données Personnelles RGPD 
 

Je soussigné (e) Responsable légal 1 _______________________________________________________________________ 
Demeurant : 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné (e) Responsable légal 2 _______________________________________________________________________ 
Demeurant : 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
RECONNAIT avoir été informé par la Mairie de Coullons que les données personnelles recueillies me concernant ne seront 
utilisées que pour mener à bien mes demandes. 
ACCEPTE que les données personnelles fournies soit utilisées et conservées selon la règlementation dans ce cadre. 
 
 
                                 Date                                                                   Signature des 2 responsables légaux 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2021-2022 (1 FICHE PAR ENFANT) 

 
 

Si l’enfant n’est pas vacciné, fournir un certificat de contre-indication. 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’ENFANT 
(Allergies médicamenteuses, asthme…) 

 

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

  
Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité des parents de nous signaler tout problème médical touchant leur enfant. Pour 
un enfant souffrant d’allergie(s) alimentaire(s), son inscription ne sera effective qu’à partir du moment où un certificat médical 
nous aura été fourni. Dans le cas où l’allergie alimentaire amènerait à exclure un aliment, nous vous demanderons de prendre 
contact avec l’établissement scolaire afin qu’un projet d’accueil individualisé soit éventuellement envisagé. 

NOM – PRENOM –N° TEL. DU MEDECIN TRAITANT 
 

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

 
Je soussigné ……………………………………………….,. Responsable de l’enfant, déclare exacts les enseignements portés sur cette fiche et 
autorise les responsables du service à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, 
interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
Date :……………………………………..                                           Signature des 2 représentants légaux :  
     
 

RESERVE AU SERVICE 
 

Mise  en place d’un PAI :       ☐ Oui        ☐ Non                                                                                  ☐  Certificat médical 
 

ENFANT : Nom : ………………………………………………...   Prénom : …………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………   Sexe      ☐ F          ☐ M 
Ecole : ………………………………………………………………   Classe à la rentrée 2021-2022 : ………………………………………... 
Numéro de Sécurité sociale :  

VACCINATIONS 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

OUI NON DATES DES DERNIERS 
RAPPELS 

VACCINS RECOMMANDES DATES 

Diphtérie    Coqueluche  

Tétanos    Hépatite B  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-rougeole  

Ou DT Polio    BCG  

Ou Tétracoq    Autres :  

Problème dû à :                                                   Manifestations :                                           Conduite à tenir : 
        
     ………………………………………..                  …………………………………………....          ……………………………………… 
 
     ………………………………………..    …………………………………………….          …………………………………………. 
 

Allergie à :                                                  Manifestations :                                            Aliment(s) à proscrire : 
 
………………………………………….              ………………………………………….         ……………………………………………......... 
………………………………………….              ……………………………………….....         …………………………………………………. 
………………………………………….              …………………………………………..         …………………………………………………   
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2021-2022 (1 FICHE PAR ENFANT) 

 
 

Si l’enfant n’est pas vacciné, fournir un certificat de contre-indication. 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’ENFANT 
(Allergies médicamenteuses, asthme…) 

 

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

  
Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité des parents de nous signaler tout problème médical touchant leur enfant. Pour 
un enfant souffrant d’allergie(s) alimentaire(s), son inscription ne sera effective qu’à partir du moment où un certificat médical 
nous aura été fourni. Dans le cas où l’allergie alimentaire amènerait à exclure un aliment, nous vous demanderons de prendre 
contact avec l’établissement scolaire afin qu’un projet d’accueil individualisé soit éventuellement envisagé. 

NOM – PRENOM –N° TEL. DU MEDECIN TRAITANT 
 

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

 
Je soussigné ……………………………………………….,. Responsable de l’enfant, déclare exacts les enseignements portés sur cette fiche et 
autorise les responsables du service à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, 
interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
Date :……………………………………..                                           Signature des 2 représentants légaux :  
     
 

RESERVE AU SERVICE 
 

Mise  en place d’un PAI :       ☐ Oui        ☐ Non                                                                                  ☐  Certificat médical 

ENFANT : Nom : ………………………………………………...   Prénom : …………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………   Sexe      ☐ F          ☐ M 
Ecole : ………………………………………………………………   Classe à la rentrée 2021-2022 : ………………………………………... 
Numéro de Sécurité sociale :  

VACCINATIONS 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

OUI NON DATES DES DERNIERS 
RAPPELS 

VACCINS RECOMMANDES DATES 

Diphtérie    Coqueluche  

Tétanos    Hépatite B  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-rougeole  

Ou DT Polio    BCG  

Ou Tétracoq    Autres :  

Problème dû à :                                                   Manifestations :                                           Conduite à tenir : 
        
     ………………………………………..                  …………………………………………....          ……………………………………… 
 
     ………………………………………..    …………………………………………….          …………………………………………. 
 

Allergie à :                                                  Manifestations :                                            Aliment(s) à proscrire : 
 
………………………………………….              ………………………………………….         ……………………………………………......... 
………………………………………….              ……………………………………….....         …………………………………………………. 
………………………………………….              …………………………………………..         …………………………………………………   


