
Remplir  en  majuscule 

 

 

DOSSIER FAMILLE 
 

ALP-ALE-TAP Année 2016-2017 
 

 Primaire  Maternelle  Pré-ados 
 

Ecole/collège :……………………. Classe :………… 
 

NOM DE L’ENFANT : …………………………………………. 

Prénom :………………………………………………………….. 

Né(e) le :………………………………………............................ 
 

Nom des parents :……………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………. 
 

N° tél. domicile :…………………………….  
 

N° tél. portable de la mère : ………………………….. N° tél travail:……………………………… 

Adresse mail de la mère :……………………………………………………………………….......... 
 

N° tél. portable du père : ……………………............... N° tél travail :………………………........... 

Adresse mail du père :………………………………………………………………………………… 
 

N° tél. portable de l’adolescent :……………………………………… 

Mail de l’adolescent : ………………………………………………… 
 

Remarques particulières (garde alternée…) :  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Coordonnées d’une autre personne à prévenir en cas d’urgence et autorisées à récupérer l’enfant : 

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

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

Autorisation du droit à l’image :  OUI    NON 

Repas spécifique :    Végétarien   
 

 

Renseignements administratifs : 

N° d’allocataire CAF ou MSA :………………………………………………………………………. 

Régime des prestations sociales des parents (CPAM, MSA, caisse maritime…) 

………………………………………………………………………………………………………… 

Documents à fournir : 

Dernier avis d’imposition, copies des vaccins, aide aux loisirs CAF, CESU, COSC, Chèques 

Vacances et SANOFI. 
 

 

Tarif journée en ALE/ALP à remplir par l’administration: 
 

En 2016                                                                                 En 2017                                         

Prix journée avec repas :………Prix ½ journée :………     Prix journée avec repas :………….Prix ½ journée :………… 

Prix du repas : 3.35 euro                                                       Prix du repas :………….. 

Déductions :……………                                                      Déductions :……………. 

+ Hors Pignan : 2 euro                                                          + Hors Pignan : 2 euro 

                                                      Total :…………………                                                            Total :…………………. 

 

 

 

 

PHOTO 



 

AUTORISATIONS 
 
 

AUTORISATION PARENTALE   

      
Je soussigné Mme, M……………………………………………………………… 

 
responsable légal de l’enfant………………………………………, l’autorise à participer à  

 

l’ensemble des activités organisées dans le cadre de l’ALE, ALP et TAP, y compris aux  

 

pique-niques et sorties. 

 

A…………………  Le………………..  Signature du responsable légal 

 

 

 

 AUTORISATION DE SORTIE APRES LES ANIMATIONS 

  

Laisse   ne laisse pas  mon enfant rentrer seul après les activités du centre à 11h45 et 17h 

 

Laisse   ne laisse pas  mon enfant rentrer seul après les activités des TAP à 17h 

(Rayer la mention inutile) 

 

 

A…………………  Le………………..  Signature du responsable légal 

 

 

 

 

AUTORISATION MEDICALE 

 
Je soussigné Mme, M……………………………………………………………… 

 

Autorise la directrice de l’ALP, ALE et TAP à appeler un médecin ou faire hospitaliser mon  

 

enfant si nécessaire. 

 

Je m’engage auprès de la Mairie à rembourser tous les frais médicaux avancés pour faire  

 

soigner mon enfant.    
 
En contrepartie, la Mairie me remettra les feuilles de soins donnés.  
 

 

A…………………  Le………………..  Signature du responsable légal 

 

                                                              








