Ville d’Ergué-Gabéric / Multi-accueil

FICHE D’INSCRIPTION
Enfant
Nom : _________________________________ Prénom : ___________________________________
Date de naissance : _____/_____/____

n° de téléphone domicile _________________________

Adresse : __________________________________________________________________________
Code postal : __________________

Ville : ________________________________________

Père
Nom : _______________________________________ Prénom : _____________________________
Adresse (si différente) _______________________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________@____________________________
Tél. professionnel : _____/_____/_____/_____/_____

Portable : ___/___/___/___/___

Profession : ______________________________________________________________
Congé parental : oui



non



Mère
Nom : _______________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse (si différente) _______________________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________@____________________________
Tél. professionnel : _____/_____/_____/_____/_____

Portable : ___/___/___/___/___

Profession : ______________________________________________________________
Congé parental : oui 

non 

Renseignements administratifs
N° Sécurité Sociale : __________________________________
Nom et prénom de l’allocataire CAF : _____________________________________ N°allocataire ____________
En cas de séparation du couple, l’extrait de jugement portant sur la garde de l’enfant devra être joint au dossier famille.
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[ Santé de l’enfant ]
 Carnet de santé
 Indiquer le cas échéant :


Problème de santé : __________________________________________________



Traitement médicamenteux : ___________________________________________



Allergie alimentaire ou médicamenteuse :

Médecin traitant de l’enfant : ________________________________
Tél : ___/___/___/___/___

[ Autorisations ]
Nous soussignés : __________________________________________________________________
père, mère, tuteur (rayer la mention inutile) responsable de l’enfant ____________________________
 autorisons en cas d’urgence la responsable de la structure à prendre toutes les dispositions pour

faire transporter notre enfant au CHU de Cornouaille, afin d’y recevoir les soins nécessaires à son
état de santé.
oui



non



 autorisons les personnes majeures désignées ci-dessous à venir chercher notre enfant en cas

d’impossibilité de notre part.
Nom, prénom : ____________________________________ Tél _________________________
Nom, prénom :____________________________________ Tél _________________________
Nom, prénom : ___________________________________ Tél _________________________
Nom, prénom : ___________________________________ Tél _________________________
 déclarons avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de la structure et en accepter

les conditions
oui



non

A _________________________


Le _______________________
Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription des enfants au Pôle Enfance d’Ergué-Gabéric. Les destinataires des données sont le Pôle Enfance et le service des Finances.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Pôle Enfance,
Avenue Per Jakès Hélias, 29500 ERGUE-GABERIC. Vous pouvez également, pour
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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[ Utilisation d’image / Autorisation ]
Je soussigné (prénom, nom)
……………………………………………………………………………………………………..
Demeurant (adresse)
……………………………………………………………………………………………………..
Autorise la Ville d’Ergué-Gabéric dans le cadre de la réalisation de ses supports
d’informations
 à photographier ou filmer mon enfant mineur au sein du Pôle Enfance, dont le nom et le
prénom sont : ….………………………………………………………………………………………..
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise la
Ville d’Ergué-Gabéric à fixer, reproduire et communiquer au public les images prises dans le
cadre de la présente. Les images pourront être exploitées et utilisées directement par la Ville
d’Ergué-Gabéric dans le cadre de la réalisation de ses supports d’information (magazines
d’information, site internet, plaquettes, brochures, présentation numérique, ou tout autre support non connu à ce jour), sans aucune limitation.
Les photos diffusées via mail ou plateforme distante sécurisée (type Dropbox) sont réservées
à un usage restreint et privé (familles et professionnels de la petite enfance du pôle Enfance
d’Ergué-Gabéric) dans le respect des personnes à l’image. Toute diffusion extérieure relève
de la responsabilité du diffuseur.
Ergué-Gabéric s’interdit expressément de procéder à toute exploitation de ces images de
nature commerciale ou susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation. La
collectivité tiendra à la disposition de la personne photographiée un justificatif à chaque
parution des images, sur simple demande.
Je reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou
de mon nom.

Fait à ……………………………………………, le ……………………………………….
Signature :

Pôle Enfance
Avenue Per Jakès Hélias - 29500 Ergué-Gabéric
Tél : 02.98.10.55.16
Courriel : bambi@ergue-gaberic.fr

