
Dossier d'inscription enfant(s) 2019-2020 

□ PERISCOLAIRE  □ MERCREDI  □ ACCUEIL DE LOISIRS  □ CLAS  □ BIG BANG METHODO  □ ATELIER/STAGE → Fournir certificat médical 

Centre Social du Saunier - 36 Avenue de Verdun - 69630 CHAPONOST 
04 78 45 30 29 –  inscription@csdusaunier.fr 

 
Fait à Chaponost, le _____________________                  Signature du représentant légal : 

Informations famille : 
 

Responsable légal 1 NOM – Prénom: _______________________________ 
Lien de parenté avec l’enfant/les enfants:____________ 
Date de naissance : ________________ 
Téléphone portable : _______________   Téléphone travail : ______________ 
Adresse mail : ___________________________________________________ 
Profession : ______________________ 
Adresse : __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Responsable légal 2 NOM – Prénom: _______________________________ 
Lien de parenté avec l’enfant/les enfants:______________ 
Date de naissance : ________________ 
Téléphone portable : _______________   Téléphone travail : ______________ 
Adresse mail : ___________________________________________________ 
Profession : ______________________ 
Adresse (si différente de responsable légal 1) : __________________________ 
________________________________________________________________ 
Situation familiale : _______________________  Nombre d’enfant(s) : _______ 
N°allocataire CAF : ______________   QF (à remplir par le Centre Social) :_____ 
Nom et N°assurance responsabilité civile : ______________________________ 
 

Personne à joindre en cas d’urgence : __________________________________ 
Personnes autorisées à récupérer mon/mes enfant(s) : 

Nom-prénom Téléphone Lien parenté 

   

   

   

   

   
 

Informations enfant(s) : 
 

Enfant 1-Nom- Prénom : ____________________________________________ 
Sexe □ M  □ F                     Date de naissance : ____________________________                                                            
Régime alimentaire : __________________ □ PAI  □ SANS VIANDE □ SANS PORC  
Ecole fréquentée 2019-2020 : _______________________    Classe : _________ 
 

Enfant 2-Nom- Prénom : ____________________________________________ 
Sexe □ M  □ F                     Date de naissance : ____________________________                                                            
Régime alimentaire : __________________  □ PAI  □ SANS VIANDE □ SANS PORC  
Ecole fréquentée 2019-2020 : _______________________    Classe : _________ 
 

Enfant 3-Nom- Prénom : ____________________________________________ 
Sexe □ M  □ F                     Date de naissance : ____________________________                                                            
Régime alimentaire : __________________ □ PAI  □ SANS VIANDE □ SANS PORC  
Ecole fréquentée 2019-2020 : _______________________    Classe : _________ 
 

N° Sécurité sociale :  ___________________________________________ 
 

□ Je n'autorise □ Je n'autorise pas, la diffusion d'image de mon/mes enfants prise 
dans le cadre des activités. 
 

□ J’autorise mon enfant, à quitter seul(e) les activités (UNIQUEMENT POUR LES 
ENFANTS DE + DE 8 ANS), et en accepte la responsabilité dès lors qu'il n'est plus 
dans l'enceinte de l'établissement.  
Prénom(s) enfant(s) autorisé(s) :________________________________________ 
 

□ Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les 
responsables des structures où mon enfant est inscrit à prendre toute mesure 
nécessaire en cas d'urgence.  
 
 
 







Centre Social du Saunier - 36 Avenue de Verdun - 69630 CHAPONOST 

04 78 45 30 29 –  inscription@csdusaunier.fr 

 

Pièces à fournir pour une inscription au centre social 

 

Afin que votre dossier soit complet vous devez nous retourner : 

□ La fiche dossier d’inscription enfant(s) 2019-2020 complétée et signée  

(Cette année 1 fiche dossier inscription par famille) 

□ La fiche sanitaire de liaison 1 par enfant complétée recto-verso et signée: 

- dates vaccins obligatoires sur le tableau   

□ Les règlements intérieurs « des temps périscolaires » et « des mercredis » signés, avec votre nom 

□ L’attestation de quotient familial de la CAF ou votre dernier avis d’imposition 

□  La copie du carnet de vaccination 

□  L’attestation d’assurance 2019-2020 

□ Si votre enfant à un PAI :  

- l’ordonnance 

 - la trousse  

□ Un certificat médical pour certains stages ou ateliers 



Réservation périscolaire Maternelle Cordelière 

Jour 7h30 8h00 16h30/16h45 16h45/17h15 17h15/17h45 17h45/18h15 18h15/18h45 

Lundi               

Mardi               

Jeudi               

Vendredi               
 

Réservation périscolaire Primaire Deux Chênes 

Jour 7h30 8h00 16h30/16h45 16h45/17h15 17h15/17h45 17h45/18h15 18h15/18h45 

Lundi               

Mardi               

Jeudi               

Vendredi               
 

 

 

Réservation périscolaire Maternelle Muguets 

Jour 7h30 8h00 16h30/17h00 17h00/17h30 17h30/18h00 18h00/18h30 18h30/18h45 

Lundi               

Mardi               

Jeudi               

Vendredi               
 

 

Réservation périscolaire Primaire Martel 
Jour 7h30 8h00 16h30/16h45 16h45/17h15 17h15/17h45 17h45/18h15 18h15/18h45 

Lundi               

Mardi               

Jeudi               

Vendredi               

INFORMATIONS 
 

MATIN 
Ecole Martel : ouverture du portail toutes les 15 

minutes 

Ecole des Muguets : Sonner à 

l’interphone/visiophone  

Ecole des deux Chênes et de La Cordelière : 

Accueil au centre social du Saunier, avec un 

animateur à l’entrée. 

 

SOIR 
Ecole Martel : à partir de 16h45, ouverture toutes 

les 30 minutes, puis à partir de 18h00  

ouverture toutes les 15 minutes. Un animateur 

amènera les enfants au portail.  

Les parents ne sont plus autorisés à rentrer dans les 

écoles. 

 

Muguets : à partir de 17h00, ouverture des portails 

toutes les 30 minutes, puis à partir de 18h00 

ouverture toutes les 15 minutes. Un animateur 

amènera les enfants au portail.  

Les parents ne sont plus autorisés à rentrer dans les 

écoles. 

 

Ecoles des deux Chênes et de La Cordelière :  

à partir de 16h45, ouverture des portes toutes les 30 

minutes  du centre social du Saunier.  
Un animateur amènera les enfants au portail.  

Les parents ne sont plus autorisés à rentrer dans le 

centre social pour récupérer les enfants, sauf pour 

inscriptions ou renseignements. 
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