
 
Rue du Cloître 

77720 CHAMPEAUX 
Tel : 01 60 66 96 47 

Email : secretariat@sirpacsm.fr  

 
 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
ANNEE SCOLAIRE  ............. / ..................  
 
Documents à joindre : 
 

 Attestation d’assurance scolaire 

 Copie carnet de vaccination 

 Copie carte de bus 

   

 

 
RESPONSABLE 1   RESPONSABLE 2 

 Père  Mère  Autre : ………………..    Père  Mère  Autre : ……………….. 

En cas de garde alternée et de facturation séparée remplir une fiche par parents et indiquer la semaine de garde :  Paire  Impaire 

Nom et Prénom      

Adresse 
  

 
  

Profession 
  

 
  

Téléphone portable 
  

 
  

Téléphone professionnel 
  

 
  

Mail (obligatoire 1 par famille) 
  

 

1er ENFANT SCOLARISE DANS LE RPI 

Nom :            Prénom :            

Né(e) le :            A :           

Sexe :  Féminin Masculin


Classe :            

Lunettes   Appareil dentaire   Traitement médical  Allergies alimentaires  Repas sans porc  Repas sans viande 

  Si oui fournir le PAI et la liste des aliments allergènes.    
 

2ème ENFANT SCOLARISE DANS LE RPI 

Nom :            Prénom :            

Né(e) le :            A :           

Sexe :  Féminin Masculin


Classe :            

Lunettes   Appareil dentaire   Traitement médical  Allergies alimentaires  Repas sans porc  Repas sans viande 

  Si oui fournir le PAI et la liste des aliments allergènes.    
 

3ème ENFANT SCOLARISE DANS LE RPI 

Nom :            Prénom :            

Né(e) le :            A :           

Sexe :  Féminin Masculin


Classe :            

Lunettes   Appareil dentaire   Traitement médical  Allergies alimentaires  Repas sans porc  Repas sans viande 

  Si oui fournir le PAI et la liste des aliments allergènes.    
 

ACTIVITES 

INSCRIPTIONS 

REGULIERES * OCCASIONNELLES ** 

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 
Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

L M J V L M J V L M J V 

GARDERIE DU MATIN                               

GARDERIE DU SOIR                               

CANTINE SCOLAIRE                               

ETUDE                               

* Régulière : en cochant ma case vous inscrivez automatiquement votre enfant pour l’année entière mais vous pourrez annuler les inscriptions via le portail 
famille. 

** Occasionnelle : en cochant cette case vous inscrirez vos enfants directement sur le portail famille dans les délais prévus au règlement intérieur. 
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Personnes à contacter en cas d'urgence 

Personne n°1   Personne n°2  

Nom et Prénom    Nom et Prénom   

Lien    Lien   

Téléphone domicile    Téléphone domicile   

Téléphone Professionnel    Téléphone Professionnel   

Téléphone portable    Téléphone portable   

Personne n°3   Personne n°4  

Nom et Prénom    Nom et Prénom   

Lien    Lien   

Téléphone domicile    Téléphone domicile   

Téléphone Professionnel    Téléphone Professionnel   

Téléphone portable    Téléphone portable   

Les enfants de maternelle ne peuvent être confiés à des frères ou sœurs de moins de 10 ans. 

 J’autorise les personnes citées à prendre en charge mon enfant. 

 Je décharge la collectivité de toute responsabilité après remise de mon enfant à l’une des personnes indiquées ci-dessus. 

Autorisation de sortie après les services périscolaires 

 J’autorise mon enfant (les élèves de primaire uniquement) à quitter l’école seul à la sortie des services périscolaires auxquels 
il est inscrit et décharge la collectivité de toute responsabilité après son départ. 

Droit à l’image 

Pendant les temps périscolaires, le RPI peut réaliser des photographies des enfants fréquentant les services périscolaires 

 J’autorise la diffusion des photographies de mon enfant sur panneau-pocket et sur le site internet du SIRP. 

 J’autorise l’affichage des photographies de mon enfant dans les locaux du SIRP. 

Autres informations et autorisations 

Recommandations utiles :  ..................................................................................................................................................................................  

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

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

 J’autorise les agents des services périscolaires à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de mon 
enfant. 

Je déclare :  

   Exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

 Avoir pris connaissance du règlement intérieur des services périscolaires disponible sur le portail famille et je m’engage à 
le respecter et à le faire respecter à notre enfant. 

 Avoir pris connaissance de la charte du savoir-vivre disponible sur le portail famille et je m’engage à le respecter et à le 
faire respecter à notre enfant. 

 Je déclare avoir pris connaissance que les informations contenues dans le présent document sont soumises à la 
réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles. 

Fait à Champeaux, le  ...............................................................................   Signatures des parents précédées de la mention  
   « lu et approuvé ». 


