Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire du Pays Mélusin
7 rue Enjambes 86600 LUSIGNAN
Standard 05 49 89 07 52 Fax : 05 49 89 07 53 contact@sivos-melusin.fr

FICHE D’INSCRIPTION
AUX SERVICES PERISCOLAIRES 2017-2018
Obligatoire pour la fréquentation de l’accueil périscolaire
et /ou du restaurant scolaire et / ou de l’accueil du mercredi
Enfant
Nom* .............................................................................

Adresse* .............................................................................

Prénom*.........................................................................

............................................................................................

Date de naissance* ........................................................

Code postal* .......................................................................

Sexe*

féminin 

Ecole fréquentée
en 2017-2018*

masculin 

Ville* ..................................................................................

 Celle-L’Évescault
 Cloué
 Coulombiers
 Curzay-sur-Vonne

 Lusignan élémentaire
 Lusignan maternelle
 Rouillé élémentaire
 Rouillé maternelle

Services utilisés*

 accueil périscolaire

Garde parentale*

 Conjointe

 restauration scolaire

 Exclusive
 Mère  Père

 Jazeneuil
 Saint-Sauvant
 Sanxay

 accueil du mercredi

 Alternée1

 Autre

Précisez .......................................................

Composition du foyer : personnes habitant avec l’enfant
 Père  Mère  Autre .............................................

 Père  Mère  Autre..............................................

Responsabilité légale sur l’enfant ci-dessus 

Responsabilité légale sur l’enfant ci-dessus 

Nom / Prénom*..............................................................

Nom / Prénom................................................................

Tél. domicile..................................................................

Tél. domicile..................................................................

Tél prof. .........................................................................

Tél prof. .........................................................................

Portable*........................................................................

Portable..........................................................................

Courriel*........................................................................

Courriel..........................................................................

N° d’allocataire Caf ou MSA* .................................................................................................................
En cas d’impossibilité pour nos services de déterminer votre quotient familial, nous vous appliquerons
le tarif le plus élevé. Les allocataires MSA doivent nous transmettre chaque année civile une attestation
de quotient familial.

Père / mère n’habitant pas avec l’enfant
 Madame  Monsieur
Nom / Prénom .............................................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................
Code postal ........................................................... Ville.............................................................................
Tél. .............................................................................................................................................................

*renseignements obligatoires
1 En cas de garde alternée, chaque parent doit remplir un dossier et fournir un calendrier précis des périodes de garde.

Autorité
parentale
 oui
 non

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire du Pays Mélusin
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Personnes majeures autorisées à récupérer l’enfant au bus et / ou à l’accueil périscolaire (munies de leur carte d’identité)
Tél 1

Tél 2

Urgence2

...........................................................................

....................................

....................................



...........................................................................

....................................

....................................



...........................................................................

....................................

....................................



...........................................................................

....................................

....................................



Nom / Prénom

Autorisation de publication de photos
J’autorise la publication de photos représentant mon enfant prises au cours des services périscolaires dans les
supports de communication du SIVOS du Pays Mélusin :
 oui  non
Assurance* (attestation d’assurance à produire chaque année dans le mois qui suit la rentrée scolaire)
L’enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile accident corporel.
Nom et adresse de la compagnie : ...................................................................................................................................

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués et m’engage à signaler au SIVOS du Pays Mélusin
tout changement dans la situation de l’enfant au cours de sa
scolarité.

Dossier à retourner avant le 6 juillet 2017
A l’accueil

Maison de Services publics
7 rue Enjambes
86600 Lusignan
8h30-12h00 / 14h00 – 17h00

Par courrier

SIVOS du Pays Mélusin
7 rue Enjambes
86600 LUSIGNAN

Par courriel

contact@sivos-melusin.fr

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance et accepter sans
réserve :
 le règlement intérieur des services périscolaires
 la charte des pauses méridiennes
 le projet pédagogique des accueils périscolaires
 le projet pédagogique de l’accueil du mercredi

Fait le.................................... à ......................................

Fait le.................................... à ......................................

Signature du parent ou représentant(e) 1*

Signature du parent ou représentant(e) 2

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des services périscolaires et à la facturation de ces
services.
Le caractère confidentiel des informations est strictement limité aux personnels habilités par l’administration du SIVOS du Pays Mélusin.
Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en écrivant au SIVOS du Pays Mélusin à l’adresse
postale suivante 7 rue Enjambes 86600 Lusignan, ou à l’adresse électronique contact@sivos-melusin.fr.

*renseignements obligatoires
2 Cochez cette case si vous nous autorisez à contacter cette personne en cas d’urgence et que nous sommes dans l’impossibilité de vous

joindre.

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire du Pays Mélusin
7 rue Enjambes 86600 LUSIGNAN
Standard 05 49 89 07 52 Fax : 05 49 89 07 53 contact@sivos-melusin.fr

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2017-2018
Obligatoire pour la fréquentation de l’accueil périscolaire
et /ou du restaurant scolaire et / ou de l’accueil du mercredi
ENFANT
Nom* .............................................................................
féminin 

Sexe*

masculin 

Prénom*.........................................................................
Date de naissance*.........................................................

VACCINATION* (fournir les photocopies des vaccinations du carnet de santé)
Vaccins
obligatoire

Oui

Non

Date des derniers rappels

Vaccins recommandé

Date

Diphtérie

Hépatite B

Tétanos

Rubéole – Oreillons – Rougeole

Poliomyélite

Coqueluche

Ou DT polio

BCG

Ou Tétracoq

Autres (préciser)
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication
Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication.

PAI* (projet d’accueil individualisé)
Votre enfant bénéficie d’un PAI ?

 oui  non

Joindre le protocole et toutes informations utiles.

Les allergies doivent être diagnostiquées et
certifiées par écrit par un allergologue dans le
cadre d’un PAI.

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
Rubéole 

Varicelle 

Angines 

Rhumatisme 

Scarlatine 

Coqueluche 

Otites 

Asthme 

Rougeole 

Oreillons 

Indiquez ici les autres difficultés de santé de votre enfant en précisant les dates (maladies, accidents, crises
convulsives, hospitalisations, opérations chirurgicales) :
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

*renseignements obligatoires
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RECOMMANDATIONS DES PARENTS
Votre enfant porte-t-il :




des lentilles ? des lunettes ? ................................................................. oui  non
des prothèses auditives ? ..................................................................... oui  non
des prothèses ou appareil dentaire ? .................................................... oui  non

Au besoin, prévoir
un étui au nom de
l’enfant.

Actuellement votre enfant suit-il un traitement ? ............................................. oui  non
Si oui, lequel ? ................................................................................................................................................................
Autres recommandations
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

COORDONNEES DU MEDECIN TRAITANT
Nom ................................................................................... Prénom ..............................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................
Téléphone .......................................................................................................................................................................

Nous soussignés,..............................................................................................................................................................
responsables légaux de l’enfant.......................................................................................................................................
déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorisons le responsable de service à prendre, le cas
échéant, toute mesure (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendue nécessaires par l'état de
l'enfant.

Fait le ................................... à ......................................

Fait le ................................... à ......................................

Signature du parent ou représentant(e) 1*

Signature du parent ou représentant(e) 2

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des services périscolaires et à la facturation de ces
services.
Le caractère confidentiel des informations est strictement limité aux personnels habilités par l’administration du SIVOS du Pays Mélusin.
Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en écrivant au SIVOS du Pays Mélusin à l’adresse
postale suivante 7 rue Enjambes 86600 Lusignan, ou à l’adresse électronique suivante contact@sivos-melusin.fr.

*renseignements obligatoires

