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FICHE D’INSCRIPTION FAMILIALE  
2023 

 

Nom de l’allocataire CAF : ……………………………………………………………………………… 

Numéro allocataire CAF : …………………………………… Département : ☐ 64   ☐ 40 

Quotient Familial : …………………………………………………………………………………………. 

Aide aux Temps Libre : ☐ Oui     ☐ Non   (Joindre attestation CAF d’octobre 2022) 

 

FOYER : 

 PARENT 1 PARENT 2 

 ☐ Monsieur  ☐ Madame ☐ Monsieur  ☐ Madame 

Nom   

Prénom   

Adresse   

Code Postal   

Ville   

Téléphone portable   

Adresse mail   

Date de naissance   
 

✓ J’autorise l’utilisation de mon adresse mail pour recevoir les informations concernant 

le MVC St Étienne            ☐ Oui   ☐ Non     

SITUATION FAMILIALE : ☐ Célibataire ☐ Mariés ☐ Vie Maritale ☐ Séparés ☐ Divorcés                        

☐ Veuf ☐ Pacsés 

 

ENFANT(S) DU FOYER : 

NOM PRÉNOM SEXE DATE DE NAISSANCE 

             /            /        

             /            /        

             /            /        

 

 



 

2 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX DU FOYER : 

 PARENT 1 PARENT 2 

Médecin Traitant  
(Nom, prénom & adresse) 

  

Asthme* ☐ Oui   ☐ Non ☐ Oui   ☐ Non 

Allergie alimentaire* ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, quel aliment : 
 

☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, quel aliment : 
 

Allergie médicamenteuse* ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, quel médicament : 
 

☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, quel médicament : 
 

Autre allergie* ☐ Oui   ☐ Non 

Laquelle : 
☐ Oui   ☐ Non 

Laquelle : 

Numéro Sécurité Social   

Mutuelle   

 

 ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 

Médecin Traitant  
(Nom & adresse) 

   

Asthme* ☐ Oui   ☐ Non ☐ Oui   ☐ Non ☐ Oui   ☐ Non 

Allergie  
Alimentaire* 

☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, quel aliment : 
 

☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, quel aliment : 
 

☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, quel aliment : 
 

Allergie  
Médicamenteuse* 

☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, quel 
médicament : 
 

☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, quel 
médicament : 
 

☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, quel 
médicament : 
 

Autre allergie* ☐ Oui   ☐ Non 

Laquelle : 
☐ Oui   ☐ Non 

Laquelle : 
☐ Oui   ☐ Non 

Laquelle : 

Lentilles ☐ Oui   ☐ Non ☐ Oui   ☐ Non ☐ Oui   ☐ Non 

Lunettes ☐ Oui   ☐ Non ☐ Oui   ☐ Non ☐ Oui   ☐ Non 

Prothèses 
auditives 

☐ Oui   ☐ Non ☐ Oui   ☐ Non ☐ Oui   ☐ Non 

Numéro Sécurité 
Social 

   

Mutuelle    

 

*SI ALLERGIE, MERCI DE PRÉCISER LES SIGNES ÉVOCATEURS ET LA CONDUITE A TENIR (joindre PAI 

pour les enfants) : 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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PROBLÈMES DE SANTÉ ACTUELS : 

PARENT 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

PARENT 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ENFANT 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ENFANT 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ENFANT 3 : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VACCINATION OBLIGATOIRE : 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………… atteste que mon (mes) enfant(s) est 

(sont) à jour des vaccinations obligatoires. 

Merci de joindre la photocopie du carnet de vaccination 

 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (autre que les parents) : 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………, déclare exacts 

les renseignements portés sur cette fiche. 

 

A……………………………………………                                              Le……………………………………………… 

                                                                Signature 
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FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

autorise la MVC St Étienne à diffuser, publier, reproduire ou commercialiser mon image et 

celles de mon (mes) enfant(s) suite à des photos prises lors d’ateliers ou manifestations 

organisés par l’association. 

J’accepte l’utilisation de nos images dans le cadre de la promotion de l’association, ainsi que 

sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier ou numérique) actuel ou futur et ce, 

pour la durée de vie des documents réalisés ou de l’association. 

La durée d’exploitation de ces images sera à durée indéterminée. Par conséquence vous 

disposez d’un droit de rétractation et pouvez mettre un terme à cette autorisation, en 

informant la MVC St Etienne par voie écrite. 

Date : ………………………………. 

Signature : 

 

AUTORISATION 

Je soussigné(e) …………………………………………………………., allocataire CAF N° ……………………. 

autorise la MVC St Étienne à consulter notre dossier allocataire CDAP afin d’accéder directement aux 

ressources (Quotient Familial...) à prendre en compte pour le calcul des tarifs. (Le service CDAP.fr 

respecte les règles de confidentialité et a fait l’objet d’une autorisation de la CNIL. La CAF attribue un 

identifiant et un mot de passe qui est strictement personnel et confidentiel à l’équipe de direction). 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par la MVC St Étienne, dans le 

respect de la législation en vigueur.  

Ces données serviront à des fins de gestion associative mais également à des fins statistiques non-nominatives. Elles resteront 

confidentielles et seront conservées pendant 3 ans.  

Conformément au Règlement N°2016/679 du 27 avril 2016 (le « RGPD ») ainsi que celles de la Loi N°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, d’effacement et de 

portabilité aux données vous concernant. 

Pour faire valoir ce droit, vous devait nous envoyer un e-mail à secretariat.mvcstetienne@gmail.com ou par courrier. 
 Nous garantissons la protection des données dans le respect de la vie privée et du secret professionnel auxquels l'équipe de 

salariés est tenue. 

 

mailto:secretariat.mvcstetienne@gmail.com

