FICHE FAMILLE
Merci de remplir une fiche par enfant - Fiche à compléter
Rayer la mention inutile

entièrement.

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Nom, prénom de l’enfant : ……………………………… Date de naissance : ……………
Sexe : F

M

Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………
Situation familiale des parents : Célibataire
Veuf/Veuve Pacs

Mariés

Vie maritale

Séparés

Divorcés

Régime :
CAF - MSA - Non ressortissant CAF : n°………………………………
Nom de la caisse dont vous dépendez……………………………………………………
Quotient Familial : ………………………………..
En cas de séparation n° Allocataire : Père …………………… QF……………………….
Mère……………………..QF……………………….
J’accepte que le Service Education Jeunesse consulte mon quotient familial sur CAFPRO
(Si non : dans ce cas je dois fournir une attestation
OUI Indiquez votre N° d’Allocataire CAF : ……………...
NON
avec le quotient familiale CAF de moins de 3 pois ou je m’engage à payer les prestations au tarif non allocataire).

N° de Sécurité Sociale (sous lequel est enregistré l’enfant) :……………………………………….
Ecole fréquentée : …………………………………………………Classe : …………………

Fiche Représentant légale /Père

Fiche Représentant légale / Mère

Nom : ………………………………………………

Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………………..........

Prénom : …………………………………….....

Adresse (si différente de l’enfant) : …………..

Adresse (si différente de l’enfant) : ………

………………………………………………………………..

……………………………………………………………

S’agit –il de l’adresse de facturation des services ?
Oui
Non

S’agit –il de l’adresse de facturation des services ?
Oui
Non

Téléphone domicile : …………………………….

Téléphone domicile : ……………………

Téléphone travail : ………………………………..

Téléphone travail : …………………………

Mobile : …………………………………………….

Mobile : …………………………………….

N° Sécurité Sociale : ……………………………..

N° Sécurité Sociale : ………………………

Profession :………………………………………...

Profession :…………………………………

Employeur :………………………………………..
Adresse :…………………………………………

Employeur :…………………………………
Adresse :……………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Autorité Parentale : OUI

Autorité Parentale : OUI

NON

NON

Toute fréquentation d’un service organisé par la ville d’Olonne sur mer (restaurants scolaires, accueils périscolaires, accueil de loisirs…) implique une prise de
connaissance et une acceptation du règlement intérieur de ces services par la famille. Règlement disponible sur le site : www.olonnesurmer.fr ou sur demande
auprès du service Education Jeunesse.
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 au Service Education Jeunesse de la ville d’Olonne sur Mer.

