
  

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
ALAE 

MAIRIE DE DOUELLE 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 
 

Enfant 
 

Nom  ________________________ Prénom  _________________________ Date de naissance _______________Classe ________ 

 

 
 

TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE 
Pour les maternelles 

13h30/14h15 
 

TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE  
Pour les primaires 

16h/17h 

 inscription à l’année 

 inscription à la période (vacances à vacances) 

 période 1 : septembre-octobre 
 période 2 : novembre-décembre 
 période 3 : janvier-février 
 période 4 : mars-avril 
 période 5 : mai-juillet 

 pas d’inscription aux temps d’activité périscolaire* 

*Dans ce cas l’enfant sortira à : (encadrer l’horaire choisi) 
 

                          15h45                                                  16h30                                                          17h        
 

A Douelle, le ...............................                 Signatures (précédées de la mention « Lu et approuvé ») 
 
         Signature du responsable 1        Signature du responsable 2 
 
 

Responsable 1 – Payeur par défaut 
Madame                          Monsieur 

Nom (en MAJUSCULES) 

Prénom 

Nom jeune fille le cas échéant 

Date de naissance 
Qualité du responsable 

Autre 
Profession 
 

Responsable 2 
Madame           Monsieur 

 
Nom (en MAJUSCULES) 

Prénom 
Nom jeune fille le cas échéant  

Date de naissance 
Qualité du responsable 

Autre 
Profession 

Adresse mail 
N° tél domicile 
N° tél portable 
N° tél travail 
 

Adresse mail 
N° tél  domicile  
N° tél portable 
N° tél travail 
 

ACCUEIL DE LOISIR PÉRISCOLAIRE 

  matin (7h30-8h50)   midi (12h–13h20)   soir (17h–18h30) 

Imprimé à remettre à l’école 
pour le 3 septembre 2020 



  

AUTORISATION SORTIES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
DROIT A L’IMAGE 

MAIRIE DE DOUELLE 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 
 
 
 
 

Enfant 
 

Nom  ________________________ Prénom  _________________________ Date de naissance _______________Classe ________ 

 
AUTORISATION DE SORTIE POUR LES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 
Dans le cadre des activités périscolaires, des initiations à divers sports sont proposées. 
Si des contre-indications médicales s’opposent à la participation de votre enfant à ces activités physiques, 
veuillez nous fournir obligatoirement un écrit. 
Certaines animations nécessitent de sortir de l’école pour se rendre à pied dans un bâtiment de la 
commune (mairie, foyer, bibliothèque…).  
J’autorise mon enfant à sortir de l’école accompagné de l’animateur durant les temps périscolaires. 
 
□OUI □ NON 

 
A Douelle, le ...............................                 Signatures (précédées de la mention « Lu et approuvé ») 

 
         Signature du responsable 1        Signature du responsable 2 
 
 
 

DROIT A L’IMAGE – AUTORISATION DE DIFFUSION 

J’autorise dans le cadre pédagogique, d’utiliser gracieusement l’image de mon enfant au sein d’un groupe 
ou d’une activité, sur support photographique, informatique ou vidéo. Il ne s’agit pas de photographie 
individuelle. 
L’usage des photos est sans aucun but lucratif et sans publication du nom de famille (Prénom le cas échéant). 
Un refus de la part des parents aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, 
soit de masquer son visage. 
Ces photos et vidéos pourraient être utilisées par : 
- La structure ALAE elle-même (journal interne, plaquette, affiche...) 
- Les supports de communication de la commune de Douelle (journal municipal, site internet, plaquette…) 
- La Presse (La Dépêche du Midi….) 

 
□ OUI □ NON 

 
A Douelle, le ...............................                 Signatures (précédées de la mention « Lu et approuvé ») 

 
         Signature du responsable 1        Signature du responsable 2 

  

Imprimé à remettre à l’école 
pour le 3 septembre 2020 

 



  

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
POUR LA RESTAURATION 

MAIRIE DE DOUELLE 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 
 

 
 
 
Enfant 

 

Nom  ________________________ Prénom  _________________________ Date de naissance _______________Classe ________ 
 

 

 
 Mangera à la cantine les jours suivants : 

 
CANTINE   

 lundi      mardi      jeudi      vendredi      

 
 
 Ne fréquentera pas la cantine 

 
Les parents dont le(s) enfant(s) fréquentent le restaurant scolaire de manière régulière ou occasionnelle 
doivent procéder à l’inscription sur le bulletin individuel d’inscription. 
 

Plus aucun repas ne sera servi sans avoir été réservé à minima la veille auprès du directeur de l’ALAE. 
 
En cas d'absence, justifiée par un certificat médical, les repas des jours d’absences seront annulés par la mairie. 
 
A Douelle, le ...............................                 Signatures (précédées de la mention « Lu et approuvé ») 
 
         Signature du responsable 1        Signature du responsable 2 
 

 
 

Responsable 1 – Payeur par défaut 
Madame                          Monsieur 

Nom (en MAJUSCULES) 

Prénom 

Nom jeune fille le cas échéant 
Qualité du responsable 

Autre 
 

Responsable 2 
Madame           Monsieur 

 
Nom (en MAJUSCULES) 

Prénom 
Nom jeune fille le cas échéant  

Qualité du responsable 
Autre 

 
Adresse mail 
N° tél domicile 
N° tél portable 
N° tél travail 
 

Adresse mail 
N° tél domicile 
N° tél portable 
N° tél travail 
 

Imprimé à remettre à l’école 
pour le 3 septembre 2020 

 



  

 
AUTORISATION DE SORTIE DE L’ECOLE 

PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LES PARENTS 
MAIRIE DE DOUELLE 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 
 

 
 
 
 
Dans le cas où une autre personne viendrait récupérer votre enfant, elle devra obligatoirement être 
munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite et signée des parents. 
 
 
 

Personnes autorisées à venir chercher l'enfant 
 
 
 

Nom Prénom Qualité Téléphone 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

A Douelle, le ...............................                 Signatures (précédées de la mention « Lu et approuvé ») 
 
 
 

         Signature du responsable 1        Signature du responsable 2 
 

 
 
 

  

Imprimé à remettre à l’école 
pour le 3 septembre 2020 

 



  

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D’URGENCE 

MAIRIE DE DOUELLE 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 

 

Enfant 
 

Nom  ________________________ Prénom  _________________________ Date de naissance _______________Classe ________ 

 

Vaccinations à jour (joindre une copie du carnet de vaccinations) 
 

Renseignements médicaux concernant l'enfant 
 Protocole d'Accueil Individualisé (PAI) OUI NON 

 Maladie chronique : asthme, convulsion, diabète, autres (précisez)………….……… 

 Réactions allergiques : médicaments, aliments autres (précisez)……………….………… 

 L'enfant suit-il un régime alimentaire (précisez) ……….………………………………….……………………………… 

 L'enfant suit-il un traitement médical ?  OUI NON 

 Autres difficultés de santé : maladie, accident, hospitalisation, opération (précisez en 
indiquant la date)……………………………………………………………. 

 

Précaution à prendre pour certaines activités sportives 

 Appareillages : Lunettes, lentilles de contact, appareil dentaire, autre 
(précisez) : ……………………………………………………… 

 
 Antécédents particuliers : Fractures, entorses, autres (précisez) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Médecin traitant   

Nom /.……………………………..………….… Téléphone : ……………………………………………..… 
Adresse : ……….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………. Ville : ……………….…………….…………………………………………. 

 
Attestation du responsable de l'enfant 
Nous soussigné(s) , ............................................................................................................., représentants 
légaux, de l’enfant…………………………………………………………. déclarons exacts les renseignements portés sur 
cette fiche et autorisons le responsable d’établissement à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de 
l’enfant. 
 
A Douelle, le ...............................                 Signatures (précédées de la mention « Lu et approuvé ») 
 
         Signature du responsable 1        Signature du responsable 2 

Imprimé à remettre à l’école 
pour le 3 septembre 2020 

 


	Personnes autorisées à venir chercher l'enfant

