
 

 

Centre de Loisirs Vacances :                                                       

                                             OUI                                NON          

                                       Thiviers                                  Jumilhac       

Accueil du soir :         Négrondes                          La Coquille   

 

 

Votre enfant est-il susceptible d’utiliser l’Accueil de Loisirs pendant les vacances scolaires ?  

                                       OUI                             NON  

   Thiviers                               Jumilhac  

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………… responsable légal(e) de l’enfant…………………………………… autorise mon 
enfant :  

□ J’autorise mon enfant à participer aux activités et aux transports organisés par la Communauté de Communes  

Périgord Limousin   

□ à participer aux Temps d’Activités du Mercredi Matin, des accueils périscolaires et des Accueils de Loisirs. 

□ à être photographié ou filmé dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires afin d’illustrer des supports de 
communication (journal, affiche, site web, réseaux sociaux etc…) et donne mon consentement à la diffusion de l’image 
de mon enfant et cela à titre gratuit. Ces photographies ne feront en aucun cas l’objet d’une utilisation ou diffusion 
commerciale. 

□ J’autorise à utiliser mon adresse mail pour recevoir les programmes du service enfance et la newsletter  

Adresse mail  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(Le plus lisiblement possible)  

 

  Le …./…./…… à ………………………………… 

                                                                     

 

A joindre obligatoirement :  

-Attestation d’assurance 

-Attestation de domicile  

-Attestation CAF ou MSA si vous percevez des prestations  

- Fiche sanitaire de liaison remplie et photocopies du carnet de santé (vaccination)  

 

                                                                                                                                                                         

Rentrée 2019/2020 

Accueil Périscolaire (« Garderies ») 

TAMM (Temps d’Activités du Mercredi Matin)  

 Accueil de Loisirs (Mercredis AM et vacances) 

 

 

 Situation de famille : marié, vie maritale □ / célibataire □ / divorcé, séparé □ / veuf (ve) □ 

Père                             Mère  

Coordonnées :  

Nom :……………………………. Prénom : ……………………….              Nom : ………………………..... Prénom :……………………… 

 Adresse : …………………………………………………………….….             Adresse : ………………………………………………………………  

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

Domicile :…………………………………………………………..             Domicile……………………………………………………………… 

Portable…………………………... ………………………………             Portable………………………………………………………………...             
     

Mail : ………………………………………………………………………               Mail : ……………………………………………………………………. 

Profession :………………………………………………………………             Profession : ……………………………………………….…………. 

Lieu et tél. de travail :……………………………………………..              Lieu et tél de travail : …………………………………………….. 

Date de naissance : …………………..lieu : …………….             Date de naissance : ……………………lieu : ……………… 

 
         

NOM : ……………………………………………………………….       □ Garçon    

PRENOM : ………………………………………………………….       □ Fille  

Né(e) le : _ _ / _ _ _ _ _ _ _/ _ _ _ _ à …………………………………. (Dept : _ _)  

 

Signature(s) :  

 

 

Accueil de Loisirs  

Autorisation parentale : 

Accueil de Loisirs du Mercredi AM  

FAMILLE  

L’ENFANT 

 

 

PHOTO de 
l’enfant  

Autre personne ayant la garde de l’enfant : tuteur (trice) 

Nom : ……………………………………………………………….   Prénoms : …………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

Commune : …………………………………….. Classe : …………………. 

 

 

 

 Régime :  Général Sécurité Sociale   MSA   RSA   Autre : …………………………………………………. 

 CAF de ……………………………………………………. N° d’Allocataire : ……………………………………………… OBLIGATOIRE 

 N° de sécurité sociale du parent responsable : ……………………………………………………………………………… 

 

 

Nom et adresse de l’assurance responsabilité civile et individuelle accident couvrant l’enfant : OBLIGATOIRE 

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

En cas de divorce ou de séparation, veuillez préciser les noms, prénoms et adresse du responsable légal à qui sera  

adressée la facture : ………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

Nom : …………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : ………………………………………….. 

Nom du médecin de l’enfant : …………………………………………… 

Numéro de téléphone du médecin : ………………………………………… 

Allergie alimentaire : oui        non :  

PAI (Projet d’Accueil Individualisé) :      oui         non :      ( Remplir la fiche sanitaire de liaison )          

□ J’autorise mon enfant à quitter seul la structure (+ de 6 ans)  

Personnes habilitées à chercher l’enfant autres que les parents et à contacter si les parents ne sont pas joignables :  

NOM et PRENOM TELEPHONE LIEN DE PARENTE 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Mon enfant fréquentera :  

 

 

 

Lieux Horaires  Cochez  

La Coquille (école maternelle) 7h30/8h50    -    16h40/19h00  

Jumilhac (Centre de Loisirs) 7h30/8h50    -    16h30/19h00  

Ecole de Miallet  7h30/ 8h50    -   16h20/19h00  

Ecole de ST Jory de Chalais   7h30/8h50     -     16h30/18h30  

Ecole de Chalais  7h30/8h50    -    16h30/18h30  

Ecole de Nantheuil     7h30/8h50    -    16h30/19h00  

Ecole d’Eyzerac  7h15/8h50     -     16h30/19h00  

Ecole de Saint Jean de Cole  7h15/8h50     -     16h30/19h00  

Ecole de Saint Pierre de Cole  7h30/8h50     -     16h30/19h00  

Ecole  de Negrondes 7h00/8h35     -     16h30/19h00  

Ecole élémentaire de Thiviers 7h00/8h20    -      16h15/19h00  

Ecole maternelle de Thiviers 7h30/8h35     -    16h30/19h00  

Ecole de St Paul la Roche 7h30/8h35   -      16h15/19h00  

 

 

Organisation générale :  

►   Accueil de 7 h 30 (7 h00 ou 7h15 sur certains sites)  

►   Activités TAMM de 9 h à 12 h  

►   Retour sur les sites respectifs (Thiviers ou Jumilhac) pour le repas et les activités de l’après- midi  

►   2 sites d’accueils le soir ; La coquille et Négrondes 17H30 /19 H00 

Une inscription vous sera demandée par période (coupon réponse)  

 

La Coquille       Miallet               Jumilhac      
    

Thiviers            Eyzerac                Négrondes   

 

Repas :       Thiviers :                         Jumilhac :   
 

 

Accueil Périscolaire (garderies) :  

Temps d’Activités du Mercredi Matin (TAMM) :  

Personne à joindre en cas d’urgence :  

Nom et adresse de l’assurance responsabilité civile et individuelle accident couvrant l’enfant :  

Etablissement scolaire fréquenté : 

ADMINISTRATIF  

AUTORISATIONS  


