ECOLE MULTISPORTS
Année scolaire 2020-2021

GROUPE SCOLAIRE FREQUENTE :……………………………………………………………………….................
Nom et prénom du 1er enfant ………………….……….…..….…

4-5 ans

6-9 ans

Nom et prénom du 2e enfant ………………….…………..…..…

4-5 ans

6-9 ans

Nom et prénom du 3e enfant ………………….……..………..…

4-5 ans

6-9 ans

Personnes autorisées (autres que les parents) à venir chercher l’(es) enfant(s) :
Nom

Prénom

Lien avec l’enfant

Service Enseignement et Animation – 50 rue de Paris – 77127 LIEUSAINT
Téléphone : 01 64 13 55 66

Téléphone

Numéro famille :

ECOLE MULTISPORTS
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom de l’ENFANT ……………………………………
G

Fiche à compléter et renvoyer
avant le 11/09/2020 via :
• contact@ville-lieusaint.fr
• Portail famille
• Accueil de la Mairie

Prénom…………………………………

F Date de naissance : ……/……/…… Classe ………..Nom de l’Enseignant…………………….

Enfant inscrit en 2019-2020

oui

non

Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) ?

oui

non

Si oui, veuillez préciser : ……………………………………………………………………………………………..
Groupe : cochez dans la case correspondante (x)
Eau Vive

La Chasse

Lavoisier

Jules Ferry

Petit Prince

4-5 ans LUNDI
4-5 ans MARDI
4-5 ans JEUDI
6-9 ans MARDI
6-9 ans JEUDI

Nom responsable légal 1…………………………… Nom responsable légal 2……………………...........
Prénom : ………………………………....................... Prénom : ………………………………........................
Téléphone : .............................................................. Téléphone :...............................................................
Mobile : ………………………………......................... Mobile : …………………………….............................
Adresse mail : ……………………….@..................... Adresse mail :………………………@.......................
Adresse postale : …………………………………………………………………………………....................
Autorisation parentale
Je soussigné(e),…………………………………………………………., responsable légal de l’enfant,
Autorise les responsables de la commune de Lieusaint à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état
de l’enfant.
Après la séance, mon enfant sera récupéré :
Au lieu de pratique à 18h (pour les 4-5 ans) ou à 18h15 (pour les 6-10 ans),
A l’accueil du soir (inclus dans la prestation)
Si vous autorisez votre enfant à rentrer seul(e), vous devrez nous faire parvenir un courrier le mentionnant.

A la suite de la commission, un mail vous sera adressé avec la démarche d’inscription (règlement et
documents obligatoires).

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école multisports.
Nom/prénom précédé de la mention « Lu et approuvé » Date : ………/…………/…………
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Service Enseignement et Animation – 50 rue de Paris – 77127 LIEUSAINT
Téléphone : 01 64 13 55 66

