FICHE FAMILIALE DE RENSEIGNEMENTS ( NOUVEAUX INSCRITS)
POLE ENFANCE 2017/2018
NOM Prénom du Père :
Date de naissance :
Adresse du père :
NOM Prénom de la Mère :
Date de naissance :
Adresse de la mère (si différente de celle du père) :
Téléphone Domicile.
Portable.
Mail :

Père :
Père :

Employeurs : Père :
Téléphone professionnel : Père :

/ Mère :
/ Mère :

/ Mère :
/ Mère :

Situation familiale des représentants légaux : (cocher la case correspondante)
 Mariés /  En couple / pacsés
 Séparés /  Divorcés
Règlement de la Facturation : (cocher la case correspondante)
 Prélèvement automatique1  Détenteur CESU2  Chèque au nom du Trésor Public  Numéraire3
Nb : Le prélèvement automatique est fortement recommandé.
Les tarifs sont calculés selon le quotient familial (voir délibération).
Situation CAF :
Nom de l’allocataire CAF : …………………………………………………………..
Numéro allocataire CAF :
Quotient familial :
Si vous n’êtes pas allocataire CAF, veuillez remettre les avis d’imposition 2016 des personnes rattachées au même foyer
fiscal et indiquer à quel nom et prénom doit être éditée la facture :………………………………………………………………………………….
- Autre régime :  MSA  EDF  SNCF
Remarque : En cas de changement (adresse, QF, coordonnées des parents ou des autres personnes extérieures), je
m’engage à le transmettre au service Pole enfance dans les plus brefs délais.

REGLEMENT INTERIEUR :
 J’ai pris connaissance du règlement intérieur du Pôle Enfance et je m’engage à le respecter.

Fait à
le
Signature des titulaires de l’autorité parentale, précédée des noms, prénoms et qualités, et de la mention « lu et
approuvé »

1

Joindre autorisation de prélèvement complétée et un RIB
Uniquement pour le périscolaire des enfants de – 6 ans
3
Règlement à effectuer auprès du régisseur du pôle enfance en mairie
2
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