
Centre Social  

                                                      2017/2018 

 

 

FICHE d’INSCRIPTION   

Individuelle et/ou familiale 
 

 

 Nouvelle inscription 

 Renouvellement 

Partie réservée au centre social 

QF 01.01.2017 : ……………….. 

QF 01.01.2018 : ……………….. 

 

IRIS : ……………………………. 

  

N°ALLOCATAIRE…………………………….. 

CIVILITE : ……………………………………………………  

 

NOM : ………………………………………………………..   PRENOM :…………………………………………………………..  

 

ADRESSE : ...............................................................................................................................................................................  

 

N° BOITE AUX LETTRES : ………… N° BATIMENT : ………………..ESCALIER :  ................................ PORTE :  .............................  

CODE POSTAL :  ....................................    COMMUNE : …………………………………………………………………………... 

Téléphones et E-mail 

 

REFERENT/E    PORTABLE :  .....................................  / DOMICILE : ………………………………  

 

                                E MAIL : ………………………………………………………………………………. 

CONJOINT/E     PORTABLE :  ..................................... / DOMICILE : ……………………………….  

 

                                E MAIL : ………………………………………………………………………………. 

Situation Familiale 

   CELIBATAIRE        VIE MARITALE              PACSE(E)                MARIE(E) 

   VEUF(VE)              DIVORCE(E)                 SEPARE(E)             NOMBRE D’ENFANTS A CHARGE : ……….. … 

 

Situation Professionnelle  
REFERENT/E : 

 
 En activité 

 

 Employé 

 Ouvrier 

 Artisan/Commerçant 

 Cadre 

 Profession libérale 

 
 

 Sans activité 

 

 Congé parental 

 Retraite 

 En recherche d’emploi, 

chômeur 

 

CONJOINT/E : 
 

 En activité 

 

 Employé 

 Ouvrier 

 Artisan/Commerçant 

 Cadre 

 Profession libérale 

 
 

 Sans activité 

 

 Congé parental 

 Retraite 

 En recherche d’emploi, 

chômeur 

 

 

Composition Familiale et Inscription aux Activités (parents et uniquement enfants à charge) 

NOM ET PRENOM 
DATE  
DE NAISSANCE 

SEXE 
INSCRIPTION AUX ACTIVITES Partie réservée au centre social  

GD ASSOCIATION 

      

      

      

      

      

 



 

AUTORISATION PARENTALE et INDIVIDUELLE 
 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………… 
(mère, père) des enfants inscrits au verso. 
 

 
 certifie endosser l’entière responsabilité et la surveillance de mes enfants lors des 

loisirs partagés (animations et sorties parents-enfants) organisés par le Centre 
Social ………………………... 

 
 j’atteste être couvert (e) par une assurance « responsabilité Civile» et  m’engage à en 

fournir une photocopie 
 
 autorise le responsable dans le cadre des activités à photographier ou filmer les  

membres de ma famille. J’accepte que ces photos puissent être publiées dans   des 
documents d’information de la CAF ou des Associations partenaires et/ou exposées à 
l’occasion de manifestations, ce, sans que je revendique une quelconque  
indemnisation. 

 
 autorise, tous les soins médicaux ou interventions chirurgicales urgents que le       
médecin jugerait utiles sachant que j’en serai immédiatement prévenu(s) pour les activités 
pratiquées par mon (mes) enfant(s) sans ma présence. 
 
 autorise à prévenir la personne ci-dessous en cas d’accident  
    Mr et/ou Mme……………………………………………………………………. 
    Lien de parenté ……………………………………….            
    Tél : ………………………………… 
 
 autorise mon/mes enfant(s) à participer aux sorties organisées par le Centre Social et à 
prendre les transports : bus, car, métro, RER, tramway 
 
 autorise mon (mes) enfant(s) ……………………………………. 
 
    A rentrer 
 
   seul(s)   
 
ou 
 
 avec Mr et/ou Mme……………………………………………………………………. 

Lien de parenté ……………………………………….            
Tél : ………………………………… 
 
 
 
       Fait à Paris, le ……………………….. 
 
 
       Signature : 

 

 

Liste des pièces à fournir  

 Avis d’imposition de l’année en cours (Pour les non-allocataires) 

 Attestation assurance de responsabilité civile   


