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Cadre rempli par administration 
Date de saisie :    Validation du responsable le : 
Première entrée : 
Sortie : 
 

FICHE FAMILLE 
(Où l’enfant habite) 

 
NOM :      
ADRESSE : 

N° TEL FIXE :    PORTABLE(S) :  - 
                     - 
EMAIL(S) :  - 
        - 
NOMBRE D’ENFANTS DANS LA FRATRIE : 
 

FICHE ENFANT 

NOM :  

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE :    LIEU : 

 

INSCRIPTIONS POUR : 

ACCUEIL REGULIER      o Nbre heures/semaine = 

ACCUEIL OCCASIONNEL    o 

ACCUEIL D’URGENCE     o 

 

 

Ville de Lezennes 

Le Multi-Accueil « Les Lutins d’Isidore » 
52 rue Paul Vaillant Couturier  

59260 LEZENNES 
Tél : 03 20 34 20 31 

Mail : multiaccueil@lezennes.com  
 

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION 
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AUTRES CONTACTS 
Les personnes habilitées à venir rechercher l’enfant devront être munies d’une pièce d’identité 

 

 

NOM / Prénom  
Tél.  
Adresse  
Lien avec l’enfant  
Autorisations A venir chercher l’enfant                      OUI o         NON  o 

A être prévenu en cas d’urgence         OUI o         NON  o 
 

NOM / Prénom  
Tél.  
Adresse  
Lien avec l’enfant  
Autorisations A venir chercher l’enfant                      OUI o         NON  o 

A être prévenu en cas d’urgence         OUI o         NON  o 
 

NOM / Prénom  
Tél.  
Adresse  
Lien avec l’enfant  
Autorisations A venir chercher l’enfant                      OUI o         NON  o 

A être prévenu en cas d’urgence         OUI o         NON  o 

 PARENT 1 PARENT 2 
Responsable légal Oui  o 

Non o 
Oui  o 
Non o 

Lien de parenté 
 

Père o /  Mère o  /  Autre o 
Précisez : 

Père o /  Mère o  /  Autre o 
Précisez : 

Redevable 
Personne à qui la facture est adressée 

Oui  o 
Non o 

Oui  o  
Non o 

Situation familiale Marié(e) o         /    Pacsé(e) o 
Vie maritale o   /   Séparé(e) o 
Divorcé(e) o     /    Célibataire(e) o 
Veuf(ve) o 

Marié(e) o         /    Pacsé(e) o 
Vie maritale o   /   Séparé(e) o 
Divorcé(e) o     /    Célibataire(e) o 
Veuf(ve) o 

Tél. portable   
Tél. bureau   
Adresse mail   
Profession   
Employeur   
Sans activité   
Etudiant   
Bénéficiaire d’allocations Pôle 
emploi 

  

Congé parental   
Autres (préciser)   
N° allocataire CAF   
N° et adresse  
Assurance/responsabilité 
Civile 

  

COMPOSITION FAMILIALE 
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FICHE SANITAIRE 
NOM : 
Prénom: 
Né le : 
A : 
 
 
 
Régime alimentaire spécifique : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Allergies : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Autres particularités : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Coordonnées de l’hôpital chirurgical ou la clinique de votre choix : 
 
 
 
Noms et coordonnées de la personne à prévenir en premier : 
 
 
 

 

Ville de Lezennes 
Le Multi-Accueil « Les Lutins d’Isidore » 

 
52 rue Paul Vaillant Couturier  

59260 LEZENNES 
Tél : 03 20 34 20 31 

Mail : multiaccueil@lezennes.com 
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Nom du médecin ou du pédiatre de l’enfant : 
Adresse :  
Tél. : 
 
 
 
Date du certificat d’aptitude à la vie en collectivité : 
 
 
Vaccinations obligatoires : 
 
- DTP + COQ :  1ère injection : 
   2ème injection : 

   3ème injection : 
 
 
Nous autorisons l’équipe du Multi-Accueil : 

- A prendre les mesures médicales d’urgence s’imposant devant l’état de santé 
de mon enfant, 

- A administrer un antithermique en cas de fièvre de + de 38°5, 
- A délivrer les médicaments à mon enfant selon la prescription médicale écrite 

et datée du médecin. 
      
 
 
 
Signatures :  
 
Lu et approuvé       Lu et approuvé 
Parent 1/ tuteur :       Parent 2 / tuteur 
 
 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
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NOM et Prénom de l’enfant : 

Le code de la Santé Publique prévoit qu’« en l'absence de la personne habituellement chargée des 
fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans 
l'établissement ou service, disposant de la qualification prévue à l'article R. 2324-42 et d'une 
expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en 
application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et 
les conditions de suppléance. »  

Un professionnel petite enfance remplissant les conditions d’ancienneté exigées assurera la fonction 
de direction auprès des jeunes enfants, en l’absence du Responsable du Multi Accueil. 

J’autorise mon enfant à participer aux sorties organisées en dehors des locaux du Multi Accueil : 

    o OUI   o NON 

J’autorise le Multi Accueil à prendre des photos de mon enfant pour : 

Ø Expositions ou illustrations d’affiches dans la structure   o OUI  o  NON 

Ø Expositions, documents à l’extérieur de la structure (Mairie, autres structures municipales, écoles)
    o OUI   o  NON 

Ø Communications municipales (LIQ, revue)   o OUI  o  NON 

J’autorise le Multi Accueil à filmer mon enfant dans le cadre de ses activités et accepte la diffusion des 
images dans le cadre de présentation de la structure au public ou aux autres parents : 

    o  OUI   o  NON 

A    , le    

Signature des parents 

 

Ville de Lezennes 
Le Multi-Accueil « Les Lutins d’Isidore » 

 
52 rue Paul Vaillant Couturier  

59260 LEZENNES 
Tél : 03 20 34 20 31 

Mail : multiaccueil@lezennes.com 

AUTORISATIONS 

CONTINUITE DE LA FONCTION DE DIRECTION 

AUTORISATION DE SORTIES 

AUTORISATION PHOTOS ET VIDEOS 
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Isabelle Thieffry, infirmière puéricultrice est présente dans le centre Multi- 
Accueil. Elle est disponible pour répondre à vos demandes. 

Son rôle :  

- Prendre en charge la surveillance médicale quotidienne des enfants et participer aux 

visites du médecin vacataire, 

- Etre à la disposition des parents et de l’équipe pour toute question dans le domaine 

médical, 

- Participer à l’accueil des enfants et à leur accompagnement dans tous les moments 

de la vie quotidienne, 

- Garantir l’application des protocoles médicaux, 

- Veiller à la qualité des soins apportés aux enfants accueillis, 

- Intervenir, en tant que référent, dans les domaines sanitaire, médical et paramédical. 
 
 

 

 

 

Ville de Lezennes 
 

Le Multi-Accueil « Les Lutins d’Isidore » 
 

52 rue Paul Vaillant Couturier  
59260 LEZENNES 

Tél : 03 20 34 20 31 
Mail : multiaccueil@lezennes.com  
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En cas d’absence de ressources, un forfait plancher correspondant au RSA est pris 
en compte, lequel est réactualisé chaque année. 
 
 

Du 01/01/2018 au 31/12/2018 
 
 
 
 
 

Ressources mensuelles plancher  
 

687.30 € 
 

 
 
 
 
 

 
Ressources mensuelles plafond 

  
4874.62 € (non pris en compte par la municipalité) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ville de Lezennes 
Le Multi-Accueil « Les Lutins d’Isidore » 

 
52 rue Paul Vaillant Couturier  

59260 LEZENNES 
Tél : 03 20 34 20 31 

Mail : multiaccueil@lezennes.com 

PRIX PLANCHER ET PLAFOND CAF 
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Je soussigné (e), (nom et prénom)……………………………………………………………….  
déclare avoir pris connaissance du présent règlement dont un exemplaire m’a été remis ce 
jour. 
 
 
 
Lezennes, le 
 
 
 
Signature 
 
(Précédé de la mention « lu et approuvé »)       
    
     Madame    Monsieur  
 
 

 

DOSSIER COMPLET = Inscription validée le ………. 
 
 
DOSSIER NON COMPLET : Pièces manquantes :  
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Signature du responsable : 
 

 

Ville de Lezennes 
Le Multi-Accueil « Les Lutins d’Isidore » 

 
52 rue Paul Vaillant Couturier  

59260 LEZENNES 
Tél : 03 20 34 20 31 

Mail : multiaccueil@lezennes.com 

REGLEMENT INTERIEUR 

CONFIRMATION INSCRIPTION 


