
 

DÉPARTEMENT 
DU NORD 

ARRONDISSEMENT 
DE DOUAI 

 

 

COMMUNE DE LECLUSE 
 

FICHE INDIVIDUELLE UNIQUE 
DE RENSEIGNEMENTS 

 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
 

Ce questionnaire est à remettre en Mairie avant le premier jour de fréquentation. 

 

1- ENFANT 

NOM : ___________________________________  - Prénom : _________________________________  

Date de naissance : |___|___|/ |___|___| /|___|___|___|____| - Classe :  _______________________  

Adresse : _____________________________________________________________________________   

Code Postal : |___|___| |___|___|___| - Ville :  ______________________________________________  

 

 

2 – PARENTS OU RESPONSABLE DE L’ENFANT 

NOM et Prénom du Père :  ____________________________________________________________  

NOM et Prénom de la Mère :  ____________________________________________________________  

NOM et Prénom du Tuteur :  ____________________________________________________________  

N° de Téléphone personnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° de Téléphone professionnel :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° de Téléphone mobile :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

3 –  PERSONNES AUTORISEES A REPRENDRE L’ENFANT 
En cas d’absence du ou des responsable(s) 

M. __________________________  Qualité :  _________________  Téléphone :  __________________  

M. __________________________  Qualité :  _________________  Téléphone :  __________________  

  



 

4 –  PERSONNES A CONTACTER EN CAS DE PROBLEME 
si les parents sont absents 

 
Indiquer de préférence les coordonnées de personnes proches géographiquement. 
Signaler immédiatement tout changement de numéro de Téléphone 

M. __________________________  Qualité :  _________________  Téléphone :  __________________  

M. __________________________  Qualité :  _________________  Téléphone :  __________________  

M. __________________________  Qualité :  _________________  Téléphone :  __________________  

 

5 –  ASSURANCE (JOINDRE ATTESTATION EXTRA-SCOLAIRE) 
 

Assurance de l’enfant : _____________________________________  

N°  de police : ____________________________________________  

Adresse de l’assureur :  _____________________________________  

 

6 –  EN CAS D’ACCIDENT 

Toutes les mesures d’urgence seront prises. 

Les services municipaux préviendront les secours d’urgence (Pompiers, Samu,…) en cas d’accident 
pouvant survenir pendant le temps des services périscolaires. 

 

Je soussigné,  _________________________________________ , responsable légal en 
qualité de père, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, en accepte les 
règles et m’engage à le faire respecter. 

Signature 

 

Je soussignée,  ________________________________________ , responsable légal en 
qualité de mère, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, en accepte les 
règles et m’engage à le faire respecter. 

Signature 

 

 

Je soussigné(e),  _______________________________________ , responsable légal en 
qualité de tuteur, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, en accepte les 
règles et m’engage à le faire respecter. 

Signature 

 
 

Lécluse, le _______________________  


