
                                                                                                                      

                                                                                                                                     

 

IDENTIFICATION DE L’ENFANT 

NOM :                                                                                      Prénom :  

Date de naissance :                                                               Sexe :     F.  ❑            M.   ❑ 

Pour les jeunes fréquentant les Espaces Jeunesse :    Portable :                               Mail :  
 

Mon enfant fréquentera les structures suivantes : 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

SITUATION FAMILIALE 
Marié ❑    Pacsé ❑    Vie maritale ❑    Célibataire ❑    Veuf ❑     Divorcé ❑   Mode de garde :  

 

SUIVI DE L’ENFANT 

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer les coordonnées du professionnel accompagnant votre famille / votre enfant: 
(facultatif) 
L’enfant est-il suivi par :    
❑ Assistante sociale     Nom et N° tel. : ……………………………………………………………………… 
❑ Educateur                          Nom et N° tel. : ………………………………………………………………………  
❑ Famille d’accueil              Nom et N° tel. : ……………………………………………………………………… 
 

Personnes de plus de 16 ans autorisées à venir chercher l’enfant autre que les représentants légaux 

NOM Prénom Téléphone Lien de parenté 

    

    

J’autorise mon enfant à partir seul de la structure : 
Si Oui seule la responsabilité des parents est engagée  

❑ Oui ❑ Non 
 

 

Réservé au service                              

Date du dépôt du dossier : 

 

Dossier Enfance/Jeunesse 

Année : ………………………….. 
 

 

Accueil Collectif de Mineur 

(Centres de Loisirs) 

 

Accueils Péri-Scolaires 

(APS) 
 

 

 

Espaces Jeunesse   

(EJ 11-17 ans) 

 

❑ La GAROSSE 3/11ans 

❑ LESPARRE     3/14 ans 

 

 

 

❑ 
 

 

 
❑ CISSAC 
❑ PAUILLAC 
❑ SAINT-LAURENT 
 

Ecole : 

Classe : 

IDENTIFICATION DES FAMILLES 
 Responsable légal 1  

 

Responsable légal 2 

Nom et Prénom 
 

 
 

 

Adresse 

 

 

 

 

N° téléphone 

 

Domicile   

Portable   

Adresse mail   

Situation professionnelle   

Nom et coordonnées de l’employeur   



FACTURATION 
 

Régime Allocataire :       ❑ CAF : N°................................... ❑ MSA : N° ……………….……………………… 

 

Destinataire des factures (si différent du responsable légal) : 

Nom                                                      Prénom 

Adresse 

Code postal                                          Ville                                                 Téléphone 

 

FICHE SANITAIRE 

Observations spécifiques permettant un meilleur accueil de votre enfant : 

 

 

 

 
 

✓ Si allergies : 
✓ Si mon enfant fait l’objet d’un Protocole d’Accompagnement Individualisé (PAI), joindre le document 
✓ Si régime alimentaire :       

 

La loi du 11/02/2005 permet d’accueillir les enfants et les jeunes en situation de handicap. Il est important de vous 
rapprocher de la direction de la structure si votre enfant est concerné. 
Dans l’intérêt de l’enfant, un protocole d’accueil personnalisé sera étudié et mis en place avec la famille et l’équipe. 

 

PIECES A FOURNIR 

❑    Attestation CAF ou MSA datant de moins de 3 mois OU avis d’imposition pour les non allocataires CAF ou MSA. 
       (En l’absence de ces informations, le tarif maximum sera automatiquement appliqué jusqu’à la production des pièces       

demandées, et ce, sans effet rétroactif) 
❑    Photocopie du carnet de vaccinations ou certificat du médecin traitant attestant des vaccinations à jour  
❑    Présentation de l’attestation de la carte vitale (enfant bénéficiaire inclus) 
❑    Autorisation de droit à l’image (document ci-joint) 
❑    Attestation d’assurance (responsabilité civile) 
❑    Attestation de l’employeur de chaque parent  

  Je soussigné (e), ………………………………………………………, représentant légal de l’enfant……………………………………………… 

❖ Autorise : 

✓ En cas d’urgence, les directions des structures à prévenir les secours qui prendront toutes les mesures utiles et 
feront procéder aux actes, traitements médicaux et chirurgicaux nécessaires à la santé de mon enfant,  
✓ La CDC Médoc Cœur de Presqu’Île à consulter exclusivement mon quotient familial par l’intermédiaire du service 
CDAP (ex : CAFPRO) de la CAF 
✓ Mon enfant à participer à toutes les activités y compris piscine, baignade, vélo, sortie quel que soit le transport 
utilisé, ceci pour toutes les présences de ce dernier dans les structures concernées 

 

❖ Atteste sur l’honneur : 
✓ Avoir l’autorité nécessaire pour inscrire mon enfant, 
✓ Exacts les renseignements portés sur ce dossier et m’engage à signaler tout changement, 

✓ Avoir pris connaissance du Projet Pédagogique et du Règlement Intérieur des structures consultables sur site 
  

Date                                                                                                                                             Signature 
                                                                                     Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux ACM. Les destinataires des données sont les directeurs des accueils de loisirs, les 
responsables des services Enfance, le service comptabilité et, si nécessaire, le service social de la collectivité. Ces informations sont strictement confidentielles. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6.01.78 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
Ce droit s’exerce auprès de M. Le Président de la Communauté de Communes. 

 
Communauté De Communes Médoc Cœur de Presqu’Île      

 : 10, place du Maréchal FOCH  33340 LESPARRE MEDOC     : 05.56.41.66.60    @ cdc@medoc-cpi.fr 

Guichet unique antenne de Lesparre @  guichet.famille@medoc-cpi.fr  Guichet unique antenne de Pauillac @ info.famille@medoc-cpi.fr 

mailto:guichet.famille@medoc-cpi.fr


 
  

Autorisation de droit à l’image  

     

   Année scolaire : 

      

Je soussigné(e) :                                                                                                         (Nom du représentant légal)   

Nom et prénom de l’enfant :    

  

  

 Autorise     N’autorise pas   

  

La Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île, à photographier ou à filmer mon enfant 

présent sur les structures d’accueil.  

    

A utiliser ces photos sur tout support d’information relatif à la promotion des activités des accueils 

fréquentés dont la page       Médoc Cœur de Presqu’île.  
  

La publication ou la diffusion de l’image de mon enfant, ne devra pas porter atteinte à sa dignité, à sa 

vie privée ou à sa réputation.   
  

Ces données ne seront ni cédées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages.   
  

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent mon enfant est 

garanti.  
   

-  article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la protection des mineurs et la liberté de la presse;   

-  article 227-23 du Code Pénal sur l'interdiction de représenter des personnes mineures;   

-  article 9 du Code Civil;   

   

Je pourrai donc à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et je dispose d'un droit de retrait si je le 

juge utile.   
   

Je pourrai faire valoir mes droits d’accès, de rectification et de suppression des données qui me 

concernent (art 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978). Ce droit s’exerce auprès de     M. 

le Président de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île, 10 place du Maréchal FOCH 

33340 LESPARRE.   
   

  

Date et signature du représentant légal    

Lu et approuvé   



MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat : NFR88ZZZ80B76D  

 
Nom, prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 

 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC CŒUR DE PRESQU’ILE 
 

Adresse : 10 PLACE DU MARECHAL FOCH 

 
Code postal : 33340 

Ville : LESPARRE MEDOC 

Pays : FRANCE 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

           (    )               

 

 
Signé à :  Signature : 

Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC CŒUR DE PRESQU’ILE. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en 
faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES MEDOC CŒUR DE PRESQU’ILE. 

 

FR 88 ZZZ 80B76D 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les 
prélèvements d’impôts ordonnés par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre 
l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec la DGFIP. 

 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 

ET LE CAS ECHEANT) : 

Nom du tiers débiteur : 
  

Type de contrat : Prélèvement enfance 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif  

          Paiement ponctuel  

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MEDOC CŒUR DE PRESQU’ILE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC CŒUR DE PRESQU’ILE 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être 
présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

 


