
SIEGE SOCIAL :  

Maison Cantonale 

9 Place Sommeiller 

73500 Modane 

Web : www.cchautemaurienne.com 

Standard : 04.79.05.10.54 

SERVICE JEUNESSE 

Maison des Jeunes 

28 Rue Jules Ferry 

73 500 Modane 

Contact : Anthony Lefebvre.  

Mail : jeunesse@cchmv.fr 

Tel : 06.32.79.39.86  

 

 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE 
2022 – 2023  
VOTRE ENFANT 

Nom  

Prénom  

Date de Naissance  

Etablissement scolaire / 
classe   

N° portable de l’enfant :   

Assurance 
Responsabil ité civile 

Obligatoire  
Joindre obligatoirement une attestation Responsabi l ité Civi le  

Assurance Dommages 
corporels 

Nous vous recommandons la souscription d’une assurance individuelle accident qui 
couvrira votre enfant en cas de blessures. (Avec tiers ou seul) 

Régime social    Régime général CAF -  N° allocataire :  
J’autorise le CIAS HMV à consulter mon quotient familia l sur la base de données de la 

CAF : □ Oui   □ Non 
  Régime agricole MSA – merci de fournir un just if icatif  de quotient familia l  
  Sans régime :  fournir  votre avis  d’ imposition de l’année précédente 

En l’absence de just if icatif,  le tarif  maximum sera appliqué.  

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LEGAUX 

Situation familiale : □ Union maritale   □ Mariés  □ Célibataire   □ Pacsés  □ Séparés   □ Divorcés   □ Veuf 
PARENT 1 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :  

Vil le :  

Tél domicile :  

Tél portable :  

Tél professionnel :  

E-mail  :  

Titulaire de l’autorité parentale :  □ Oui   □ Non 

Destinataire des factures :  □ Oui      □ Non 

Reçoit  les factures par mail : □ Oui    □Non  

PARENT 2 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :  

Vil le :  

Tél domicile :  

Tél portable :  

Tél professionnel :  

E-mail  :      

Titulaire de l’autorité parentale :  □ Oui   □ Non 

Destinataire des factures :  □ Oui      □ Non 

Reçoit  les factures par mail : □ Oui    □Non 

 

Centre Intercommunal d’Action Sociale Haute Maurienne Vanoise  
Service Enfance Jeunesse SERVICE ENFANCE 

Antenne de Lanslebourg  

6, rue Napoléon 

73 480 Val Cenis Lanslebourg 

Contact : Sophie Coubat.  

Mail : s.coubat@cchmv.fr 

Tel : 06.20.38.33.27 

Cadre réservé :  
 Dossier complet 
 QF :…………….. 
 Abélium/Domino 
 Manque :………..  

 
Date : ……./….. / ……. 



 

INSCRIPTIONS (cocher les cases ou rayer la mention inutile) 

 Autorise mon enfant à s’inscrire seul au Service Jeunesse aux ac vités  
DEPART DE L’ENFANT 

 Autorise mon enfant à quitter seul l’accueil après les horaires de prise en charge en période 
extrascolaire 

 Autorise mon enfant à venir et quitter seul quand il le souhaite l’accueil périscolaire.  (hors 
sorties)  

 Autorise mon enfant à rentrer seul après le service de dépose du soir en période extrascolaire et 
périscolaire 

 Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon/mes enfant(s) :  

NOM : _______________   Prénom_______________  N° Portable _________________ 

 Personnes à contacter en cas d’absence des responsables légaux :  

NOM : _______________   Prénom_______________  N° Portable_____________________ 

DROIT A L’IMAGE 

 Autorise le CIASHMV à utiliser l ’image de mon enfant dans le but de communiquer sur les activités 
de l’accueil  périscolaire et/ou extrascolaire ainsi que sur les réseaux sociaux   

 

ACTIVITES 

 Autorise mon enfant à participer aux activités proposées par l’accueil périscolaire et/ou 
extrascolaire, et déclare m’être assuré(e) de l’absence de toute contre-indication. En cas 
d’inscription à une activité nécessitant le test d’aisance aquatique, je m’engage à le fournir.  

TRANSPORTS 

 Autorise mon enfant à utiliser tous les moyens de transports proposés par l ’accuei l périscolaire 
et/ou extrascolaire :  minibus, voiture, bus scolaire, ski  bus, estibus, navette gratuite, car, train, 
taxi … 

 
AUTORISATIONS PARENTALES –  

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
responsable légal de : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

SOINS MEDICAUX 

 Autorise l’équipe de l’accueil périscolaire et/ou extrascolaire à prendre, le cas échéant, toutes les 
mesures (traitement médical,  hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par 

l’état de mon enfant. Et m’engage à rembourser les frais médicaux engagés par le service jeunesse.  

PROTECTION DES DONNEES 

 Autorise le CIAS HMV et la CCHMV à uti l iser mes données personnelles (mai l) pour l ’envoi 
d’informations et documentations relatives au fonctionnement des services du CIAS HMV et de la 
CCHMV ou en l ien avec la mise en œuvre de projets et actions portés directement par le CIAS HMV 
ou la CCHMV. □ Oui □ Non 

 

 Déclare exacts les  renseignements portés sur ce dossier d’ inscr iption, m’engage à l ire,  respecter et  fa ire 
respecter par  mon enfant le règlement intérieur joint et la  f iche repas conseils.  

L’inscription ne sera prise en compte qu’à partir du moment où : 
1-Un animateur du service Jeunesse aura eu un contact téléphonique ou direct avec le responsable légal de l’enfant. 
2-Le dossier complet, sera réceptionné soit par mail soit par remise en main propre du responsable légal au service Jeunesse du CIAS HMV. 
 

DOCUMENTS A JOINDRE A CETTE FICHE : 

 Fiche sanitaire remplie et signée  
 Carnet de santé et vaccin DT Polio à jour 
 Attestation CAF ou autorisation de consultation base donnée AFAS CAF 
 Attestation responsabilité civile 
 Attestation dommages corporelles (Nous vous incitons à prendre une assurance individuelle accident)  
 Règlement intérieur signé 

 
DATE :                                        SIGNATURE :  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique via le logiciel Domino (ABELIUM Collectivités). Elles sont nécessaires à la gestion du dossier 
de votre enfant au service jeunesse (inscriptions, calculs de coûts et pour vous contacter). Elles peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part de la Caisse d’Allocation 

Familiale. Ces données sont conservées le temps nécessaire dans le respect de la RGPD. Conformément aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
« informatique et libertés » et au RGPD, vous bénéficié d’un droit d’accès et de rectification, de vos données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 

communication des informations vous concernant, adressez-vous au responsable du service jeunesse : jeunesse@cchmv.fr ou 04.79.05.17.90 


