
Responsable légal n° 1 : 
 

Nom et prénom : ………………………………………….……. 

Adresse : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………... 

� fixe : ……………………………………………………………… 

� portable : ………………………………......................... 

Email : ………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………… 

Adresse professionnelle : …………………………………… 

……………………………………………................................. 

� professionnel : ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

SECTEUR VIE QUOTIDIENNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOM et PRENOM de l’enfant Date de naissance 

ET âge 

école fréquentée Niveau de 

classe 

régime spécifique* 

PAI SANS PORC 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

*Régime spécifique (veuillez cocher la case si nécessaire) : PAI (protocole établi avec le médecin personnel ou 

scolaire), en dehors de ces deux exceptions, aucune modification de menus n’est acceptée. 

AUTORISATIONS PARENTALES : 

- J’atteste sur l’honneur que j’ai bien souscrit une police d’assurance complète responsabilité civile extrascolaire couvrant tous 

les risques au bénéfice de mon enfant, en cours de validité. 

- Je précise qu’il ne présente aucune contre-indication médicale ou autre pour participer à toutes les activités de l’accueil de 

loisirs 

- J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du contenu du règlement intérieur et en accepter les conditions. 

- J’autorise la réalisation et la divulgation d’images sur lesquelles mon enfant apparaît. Ces images pourront être utilisées par la 

commune, la communauté de communes, pour tous supports d’information de la collectivité. 

- J’autorise mon (ou mes) enfant(s) à prendre le bus. 

- J’autorise mon (ou mes) enfant(s) à sortir du territoire français et de franchir la frontière.   

CONTACT : Cocher les personnes à contacter en cas d’urgence ou pouvant récupérer le(les) enfant(s) : 

Nom ET Prénom En qualité de 

voisin, oncle 

Tel fixe Tel portable CP + Ville Sortie 

enfant 

Contact 

urgence 

       

       

       

J'atteste sur l'honneur l'exactitude de ces renseignements. 

 

Fait à Gex, le    Signature des responsables légaux : 

 

Responsable légal n° 2 : 
 

Nom et prénom : ………………………………………….……. 

Adresse : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………... 

� fixe : ……………………………………………………………… 

� portable : ………………………………......................... 

Email : ………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………… 

Adresse professionnelle : …………………………………… 

……………………………………………................................. 

� professionnel : ……………………………………………… 

FICHE FAMILLE 

Service ENFANCE-SCOLAIRE 
 

Du 04/09/2017 au 31/08/2018 

Mairie de Gex 

77, rue de l'Horloge 

01170 GEX 

� : 04 50 42 63 00 

� : 04 50 41 68 77 

mairie@ville-gex.fr 

 

 



Documents à joindre pour l'inscription : 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION aux activités du Service ENFANCE-SCOLAIRE 

Secteur VIE QUOTIDIENNE de Gex - Année scolaire 2017-2018 

 

Vous devez fournir : 

  

• La Fiche FAMILLE dûment complétée et signée, avec ses annexes valables pour l’année 

• Une fiche de DEMANDE D’INSCRIPTION aux Activités concernées : voir tableau ci-dessous 

• Acte d’engagement de bonne conduite rempli et signé par les parents , l’enfant ou les enfants 

 

ANNEXES VALABLES POUR L’ANNEE 

• Une attestation CAF de moins de 3 mois 

• Une copie de la fiche d’imposition du foyer 

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (copie) 

(En cas de domicile différent des parents, présenter le jugement d'un tribunal fixant la résidence de 

l'enfant) 

 

PAIEMENT 

• Si prélèvement automatique,  

- Remplir la demande d’autorisation « Mandat de prélèvement SEPA »  

- Joindre un RIB 

� Paiement en ligne sur l’Espace Citoyen en accédant à votre espace personnel 

 

 

 

RESTAURATION SCOLAIRE ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

 

Périscolaire 

Mercredi 

Vacances 

APE 

 

Activité Péri Educative 

 

• Une fiche de DEMANDE 

D’INSCRIPTION à la Restauration 

scolaire 

 

• Une fiche de DEMANDE 

D’INSCRIPTION à l'ACM 

Périscolaire ou Mercredi ou 

Vacances 

 

• Une fiche sanitaire de liaison 

PAR ENFANT 

- Complétée : les dates de 

vaccination doivent être notées 

- Datée et signée 

 

• Une attestation d’assurance 

responsabilité civile en cours 

 

 

• Une fiche de DEMANDE 

D’INSCRIPTION aux APE 

 

 

 

 

 





 


