
ALFA3A Accueil Périscolaire 

Chemin des Petits Drôles 

69480 MORANCE 

Tel : 06 75 15 75 45 

Mail : morance.al.direction@alfa3a.org 

 

 



 Enfant : 

Nom et Prénom : ………………….………………………………………………………….………………   Sexe :       M   F  

Date de naissance : ……./………./…...…..  Classe à la rentrée 2020-2021 : …………………….……….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………....… 
Code postal : ………………………..… Ville : …………..………………… N° Allocataire CAF : ……………….…….. 

Nom et téléphone du médecin traitant : …….…………………………………………………………..…………………..  
Nom de la compagnie d’assurance et n° : ….………………………………….………………………….…………………  

 Parents :  

 Père Mère 

Nom et Prénom   

Adresse   

CP/Ville   

Téléphone domicile   

Téléphone portable   

@ Mail   

Nom de l’employeur   

Adresse de l’employeur   

Téléphone travail   

  
 Autorisation parentale :  

Je soussigné(e) père, mère, tuteur :  

 Déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement de la structure et du 

règlement intérieur,  

 M’engage à payer les frais d’inscription indiqués dans le règlement intérieur  

 Autorise la directrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de maladie ou accident 

et m’engage à rembourser le montant des frais,  

 Autorise la structure à photographier mon enfant et à diffuser éventuellement les photos,  

 Autorise mon enfant à participer à des sorties encadrées à l’extérieur, 

 Autorise mon enfant à quitter l’école seul : (indiquer les jours et horaires) : 

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

. 

 Liste des adultes autorisés à venir chercher mon enfant 

Nom et Prénom Qualité Téléphone 

   
   
   

 

Fiche d'inscription 
Année 2020-2021



ALFA3A Accueil Périscolaire 

Chemin des Petits Drôles 

69480 MORANCE 

Tel : 06 75 15 75 45 

Mail : morance.al.direction@alfa3a.org 

 

INSCRIPTION ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
 Matin 7h30-8h30  
 Lundi  
 Mardi  

 Jeudi  
 Vendredi  

 
 

 Soir 16h30-18h30 
 Lundi  
 Mardi  

 Jeudi  
 Vendredi  

 
 

Rappel 
Pour les enfants de maternelle, l’inscription à l’accueil périscolaire le matin ET le 

soir n’est pas possible. 
Pour les inscriptions occasionnelles, merci de contacter le directeur par mail ou 

par téléphone. 

 

 

 

 

 

 

 


