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 INSCRIPTION 
 

Nom du représentant légal ...................................................................................................................  

Numéro de téléphone ..........................................................................................................................  

Mail  .....................................................................................................................................................  

Adresse ................................................................................................................................................  

Nom / prénom de l’enfant  ..........................................................  Date de naissance …………………………. 

❏ J’autorise  ❏ Je n’autorise pas 
le transfert de données et de dossiers d’inscription familles aux différents services enfance jeunesse des 
villes du canton Aubière et Romagnat. 

Lieu de résidence ❑ Aubière ❑ Pérignat-lès-Sarliève  ❑ Romagnat  

J’inscris mon enfant à l’Accueil de loisirs/ accueil ados de :  ❑ Aubière ❑  Romagnat  
 

 
ROMAGNAT 

 

23/12 24/12 26/12 27/12 

    

 
AUBIERE 

30/12 31/12 02/01 03/01 

 
 

   

 

 SORTIE DE L’ENFANT 
 

Mon enfant est autorisé à partir seul de l’ALSH : ❏ OUI ❏ NON 

PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER l’ENFANT A LA SORTIE DE L’ALSH 

Nom et prénom Lien de parenté Téléphone 

 ........................................................   .........................................   .........................................   
 ........................................................   .........................................   .........................................   

 ........................................................   .........................................   .........................................  

 DROIT A L’IMAGE  
 

❏ J’autorise  ❏ Je n’autorise pas 
les Villes d’Aubière et Romagnat à prendre des photos ou vidéos dans le cadre des activités extrascolaires organisées par les 
services. Elles sont susceptibles d’être publiées sur les bulletins municipaux, les sites ville-romagnat.fr,  perignat-les-sarlieve.fr, 
ville-aubiere.fr et sur des outils de communication en lien avec l’éducation. 

FICHE INSCRIPTION FAMILLE DU CANTON 
Aubière, Pérignat-lès-Sarliève, Romagnat 

 SERVICE EDUCATION / JEUNESSE 

http://www.ville-romagnat.fr/
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 PRESTATIONS FAMILIALES  
 

❑ CAF   

Numéro allocataire CAF ........................................................................................................................  
Nom et prénom de l’allocataire ............................................................................................................   

❑ J’autorise les villes d’Aubière et Romagnat à recueillir les informations me concernant auprès de la CAF, dont mes 
ressources, afin de vérifier mon éligibilité aux réductions de tarifs et de simplifier mes démarches.  
❑ Je n’autorise pas les villes d’Aubière et Romagnat à recueillir les informations me concernant auprès de la CAF. A défaut, 
le barème le plus haut s'appliquera.  

❑ MSA : fournir l’attestation de quotient familial 
 

 FACTURATION 
 

COMMUNES AUBIERE ROMAGNAT 

Facturation Factures envoyées par le Trésor public (courrier) Factures envoyées par mail 

Modalités de paiement • Prélèvement automatique  

•  Chèques vacances ou CESU 

• Autres : paiement en ligne, mandat cash, 
virement, espèces, chèque, carte bancaire 
directement auprès du Trésor Public 

• Prélèvement automatique  

• Chèques vacances  

• Autres : espèces, chèque 
 
 
 

 

 AUTORISATION ET DECLARATION 
 

❏ J’autorise le responsable d’établissement à prendre, en cas d’urgence, les mesures (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 

❏ J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées et les villes d’Aubière et Romagnat à utiliser tous moyens 
de transports en référence à la législation Jeunesse et Sports, afin de permettre le déroulement des sorties. 

❏ Je déclare sur l’honneur exact tous les renseignements portés sur ce formulaire. 
 Je m’engage à informer le service éducation / jeunesse de toute modification relative à mes coordonnées, à ma situation 
familiale, professionnelle, financière ou d’allocataire CAF ou MSA et à l’état de santé de mon enfant, pouvant intervenir en 
cours d’année. 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et des règlements intérieurs des différents services pour 
lesquels je demande l’inscription de mon (mes) enfant(s) et déclare en accepter les modalités. 
Je m'engage à payer l'intégralité du montant dû incombant à la famille. 

 

Date     Signature obligatoire  

 

 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 

à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général 

sur la protection des données), les personnes disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations qui les concernent, d'un droit d'opposition pour 

des motifs légitimes, d'un droit à la limitation du traitement  et d'un droit de réclamation auprès de la CNIL. Elles peuvent exercer ces droits en s’adressant au 

délégué à la protection des données au 04 63 66 96 46 ou par courriel à cnil@clermontmetropole.eu. 


