
 
 

En application du RGPD : « Je reconnais que les données à caractère personnel transmises à l’association pourront faire l’objet d’un archivage 
pendant 5 ans au maximum et d’une utilisation pour les seuls besoins de l’accueil de mon enfant au sein de l’association et du suivi de 

l’encaissement des règlements des prestations. » 

AEPS Saint Antoine des Quinze-Vingts 
48 rue Traversière 75012 Paris 

01 43 43 59 93 
 
 

  

Fiche inscription Enfance – année scolaire 2021/2022 

 

Enfant Photo d’identité 

Nom : __________________________ Prénom : _________________________ 
 
Date de naissance : __________                                            Sexe :        Masculin           Féminin 
 
Classe : __________________             Lieu d’étude : _______________________ 
 

 

Responsables légaux 

Père / Responsable légal 1 Mère / Responsable légal 2 

Nom et Prénom : ______________________________ 
Adresse : _____________________________________ 
_____________________________________________ 
Tél. Dom : ____________________________________ 
Tél. Port : _____________________________________ 
Tél. Pro : _____________________________________ 
E-mail : ______________________________________ 
Situation familiale : _____________________________ 
N° sécurité sociale : ____________________________ 
Profession : ___________________________________ 
Employeur : ___________________________________ 

Nom et Prénom : ______________________________ 
Adresse : _____________________________________ 
_____________________________________________ 
Tél. Dom : ____________________________________ 
Tél. Port : _____________________________________ 
Tél. Pro : _____________________________________ 
E-mail : ______________________________________ 
Situation familiale : _____________________________ 
N° sécurité sociale : ____________________________ 
Profession : ___________________________________ 
Employeur : ___________________________________ 

 

Activités :   Accueil de loisirs mercredi    Vacances scolaires 

Aide aux devoirs (jours :        Lundi -         Mardi -         Jeudi -         Vendredi) 

  Danse        Chorale Piccoli 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant : 

Nom : _____________________________ Téléphone : ______________ Lien : ______________________ 
Nom : _____________________________ Téléphone : ______________ Lien : ______________________ 
Nom : _____________________________ Téléphone : ______________ Lien : ______________________ 

Personne à prévenir en cas d’impossibilité de joindre les parents/responsables légaux 

Nom : _____________________________ Téléphone : ______________ Lien : ______________________ 

 

Autorisations parentales 
J’autorise mon enfant à quitter seul les 4H ?             Oui              Non      Si Oui à quelle heure : _________________ 

J’autorise mon enfant à participer aux sorties que proposent les 4H :           Oui           Non 

J’autorise l’AEPS Saint Antoine des XV XX à utiliser les photos/vidéos prises dans le cadre des activités à des fins non 

commerciales (flyers, affiches, site internet, réseaux sociaux, partenaires institutionnels, etc.) :                Oui            Non 

En cas de modification vous devez obligatoirement en informer par mail le directeur. 

 
Fait à : __________      Nom Prénom : _____________________  
  
le : _____________      Signature : 


