
INSCRIPTIONS – SERVICES « ENFANCE » - RENTREE 2020
ACCUEIL DE LOISIRS – ACCUEIL PERISCOLAIRE – RESTAURATION – ETUDES

Les documents sont à compléter et à envoyer par Email aux structures d'accueil :
« Léo Lagrange » : leolagrange@ville-chambly.fr - 01.39.37.28.38

« Pavillon Conti » : pavillon.conti@ville-chambly.fr - 01.39.37.23.71

Lieu de naissance :

Niveau :  

Nom et prénom de l'enfant :

Date de naissance

Rentrée 2020  - École fréquentée : 

Représentant N°1 :

En qualité de :

Nom et prénom :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone Pro :

Email :

Représentant N°2 : 

En qualité de : 

Nom et prénom : 

Adresse :

Téléphone : 

Téléphone Pro : 

Email :

En qualité de : 

N° Allocataire CAF de l'Oise (Obligatoire pour la tarification :
En cas de séparation, photocopie du jugement.

Personnes autorisée à venir chercher l'enfant : 

En qualité de : 

En qualité de : 

En qualité de : 

Nom et Prénom : 

N° de téléphone : 

Nom et Prénom : 

N° de téléphone : 

Nom et Prénom : 

N° de téléphone : 

Nom et Prénom : 

N° de téléphone :

Assurance :
Compagnie d’assurance et N° de police :
Photocopie de l’attestation obligatoire pour l’année scolaire 2020 / 2021 



Santé :

J’atteste que mon enfant est à jour dans ses vaccins (Joindre la photocopie  du carnet de santé).

Autres informations pour compléter la fiche sanitaire :

 Allergie :

 Régime particulier :

 Autres :

Inscriptions aux services :

Restauration scolaire

Accueil de loisirs – mercredis

Accueil de loisirs – vacances scolaires

Accueil périscolaire

Etudes surveillées

Toute inscription à un des services nommés, vous engage à :

 Accepter et respecter le règlement intérieur
 Créditer votre compte f@cily en fonction du coût de vos prestations
 Tenir informer l’équipe de direction de tout changement de situation : adresse, coordonnées téléphoniques,

santé …

Fait à  , le 

Nom et prénom du signataire : 

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service enfance de la mairie de Chambly. Depuis la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en 
s’adressant au service enfance avec copie au DPO de l’établissement par email à l'adresse suivante : dpo@ville-chambly.fr

Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant “[à ne pas faire figurer si le traitement présente un 
caractère obligatoire.]
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