
 

                                                                                   

             

 
 
 

Situation familiale : 
 
 marié(e)    célibataire    famille d’accueil   union libre   séparé(e)      divorcé(e) 
 veuf(ve)      pacsé      
   
Attention : Les parents, mêmes séparés, sont supposés exercer conjointement l’autorité parentale. En 
cas de séparation des parents, les deux parents sont indiqués comme étant à prévenir un cas 
d’urgence. En cas de droit de garde restreint, la restriction devra être clairement exprimée, et justifiée 
par un jugement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nom de jeune fille :  ......................................  

 Nom :  …… ..................................................... 

 Prénom :  ........................................................  

 Date de naissance :  ...................................... 

 Lieu de naissance :  ....................................... 

 Adresse : ........................................................ 

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

 CP – Ville :  ..................................................... 

 Tél :  ................................................................ 

 Portable :  ...................................................... 

 Email :   .......................................................... 

 Profession :  ................................................... 

 Tél professionnel :  ........................................ 

 Employeur :  ................................................... 

 N° Allocataire CAF/ MSA :  ............................ 
 

 

 Nom :    .........................................................  

 Prénom :  .......................................................  

 Date de naissance :  .....................................  

 Lieu de naissance :  ......................................  

 Adresse : ........................................................  

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

 CP – Ville :  ....................................................  

 Tél :  ...............................................................  

 Portable :  ......................................................  

 Email :   ..........................................................  

 Profession : ……………………………………. 

 Tél professionnel :  .......................................  

 Employeur :  ..................................................  
 

MERE (ou responsable légal PERE (ou responsable légal) 

 

  

DOSSIER ADMINISTRATIF 2020.2021 

Pôle Education Loisirs et Sports 

 

 

 

 

 
 

 

Frères et sœurs  
Nom, Prénom Date de naissance École fréquentée à la rentrée 2020 Classe 

    

    

    

    

 

□ Je soussigné(e) ………………………………………………………certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements portés ci-dessus. 
   

    Date et signature (ou initiales) : 

Cadre réservé à l’administration 
 

Dossier reçu le : 
Dossier complet :                  

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………… 
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