FICHE FOYER
NOM et PRENOM de l’enfant :
Sexe M F
Ecole fréquentée :

Date et lieu de naissance :
Classe :
PÈRE

MÈRE

Nom et Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail
Profession
Nom de l’employeur
Tél. professionnel
Autorité parentale
Situation du Foyer :

célibataire marié Pacsé
veuf (ve) parents isolés

vie maritale

séparé

divorcé

Observations

AUTRES CONTACTS AUTORISES
(À venir chercher l’enfant et être prévenus en cas d’urgence)
Contact 1
Contact 2
Nom et Prénom :
Téléphone
AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Organisme versant les prestations familiales :
CAF
MSA
Numéro d’allocataire :
Autre :
Nombre d’enfants à charge : ---------------------------------------------RENSEIGNEMENTS MEDICAUX :
Nom du médecin :
Régime alimentaire de l’enfant :
Allergie(s) Alimentaire(s) :
Autres Allergie(s) :

Téléphone :

Contact 3

AUTORISATION DE RENTRER SEUL
Je soussigné(e) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorise
N’autorise pas mon enfant à repartir seul(e)
Il est précisé que l’enfant n’est sous la responsabilité de la Municipalité que pendant sa participation effective aux
activités.

AUTORISATION DE SORTIE AVEC UN TIERS
Je soussigné(e) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Responsable de l’enfant ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------autorise :
M, Mme :
M, Mme :
M, Mme :
à récupérer mon enfant auprès des animateurs de la mairie, le
scolaire.

à

h

,

ou

durant

toute

l’année

Par la présente, je décharge la Municipalité de toutes responsabilités sur mon enfant après qu’il est quitté l’équipe
d’animateurs.

AUTORISATION DE DIFFUSION A L’IMAGE
Je soussigné(e) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorise la diffusion d’images de mon enfant --------------------------------------------------------------------------------------------------Certifie par la présente, autoriser la Municipalité à utiliser et à diffuser, à titre gracieux, son image dans le cadre de la
diffusion du Bulletin Municipal de Bétheny, de Reims Métropole Magazine ainsi que sur le site de la ville de Bétheny.
Pour faire valoir ce que de droit,

Je soussigné(e) -----------------------------------------------------------------------------, certifie l’exactitude des renseignements
portés sur le présent dossier ALC.

Date : ------------------------------------------------------------------------- Signature :

AUTORISATION FOYER :

Je ne souhaite pas recevoir des informations par courriel de la ville de Bétheny. * Les informations font l’objet d’un traitement

informatique destiné à la mise en place du dispositif municipal du « dossier d’inscription Ecole – Cantine - Périscolaire ». Les destinataires des données sont : les services de
la municipalité. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la ville de Bétheny, Place de la Mairie 51540 BETHENY.

