
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Service minimum – Mars 2020 

 

Nom de l’enfant :       Prénom : 
Date de naissance :      Sexe :  M   F 
Classe et école 2019/2020 : 
Nom et prénom des responsables légaux : 
Adresse : 
Tel :                                                                                Mail : 
Profession / lieu de travail : 
(Fournir un justificatif de l’employeur, y compris celui de l’employeur du conjoint, l’accueil étant réservé aux enfants dont les deux parents 

sont personnels de santé ou de sécurité publique)) 

 Semaine du 16 au 20 mars Semaine du 23 au 27 mars 

 L M MC J V L M MC J V 

           

Heures de 
présence 

          

AUTORISATIONS 

J’autorise mon enfant à rentrer seul :      NON     OUI  Si oui, à partir de quelle heure : 

Si vous cochez « oui », vous dégagez la Communauté de communes de toute responsabilité dès lors que votre enfant a quitté la structure. Dans 
tous les cas, veuillez renseigner le tableau ci-dessous. 
 

• PERSONNE(S) AUTORISÉ(ES) à venir chercher l’enfant et/ou à être prévenue(s) en cas d’urgence (précisez) autres que les 

responsables légaux) 

 Contact 1 Contact 2 Contact 3 

Nom d’usage    

Prénom    

Lien de parenté    

Téléphone    

• Dispositions médicales : 

 J’autorise les encadrants (personnels de la communauté de communes, animateurs et enseignants) à prendre toutes les 
dispositions médicales de soins et d’hospitalisation nécessaires en cas d’urgence pour garantir la santé de mon enfant. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (à remplir obligatoirement) 

Je soussigné(e)                                                                       , certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. 
Je certifie avoir souscrit une assurance Responsabilité civile garantissant les risques causés et subis par mon(mes) enfant(s). 
Je certifie avoir pris connaissance que la collectivité ne fournit ni repas du midi, ni goûter, dans le cadre de l’accueil minimum, et que 

cet accueil est assuré du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30. Il est réservé aux enfants des personnels soignants n’ayant aucun autre 

mode de garde. 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations relatives à la protection des données ci-dessous : 
Les informations recueillies par la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge par le biais de cette fiche d’inscription ont pour finalité l’inscription et 

l’encadrement des enfants dans le respect de vos demandes (données relatives à l’enfant, autorisations diverses), la gestion du service. Elles sont destinées aux agents 

de la Communauté de communes chargés de l’encadrement des enfants. Chaque donnée sera conservée pendant le Délai d’Utilité Administrative (DUA) prescrit par les 

instructions des Archives de France. Conformément à la loi « informatique et Libertés » de 1978 modifiée et à la réglementation européenne en vigueur, vous disposez 

du droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données. Pour exercer ces droits ou pour toute question, veuillez 

contacter le délégué à la protection des données de la communauté de communes : rgpd@cdg14.fr 

DATE :       SIGNATURE DES RESPONSABLES LÉGAUX : 

mailto:rgpd@cdg14.fr

