
2022 - 2023
Vacances sportives

DOSSIER D’INSCRIPTION
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À RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉ ET ACCOMPAGNÉ 
DES JUSTIFICATIFS DEMANDÉS

• Par courriel à l’adresse suivante : brunoyfamille@mairie-brunoy.fr

• A déposer en Mairie sur rendez-vous 
  Service Brunoy Familles

BESOIN D’AIDE ?

• Vous rendre à l’Espace Brunoy Familles de l’Hôtel de Ville  
aux heures d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30,  
le mercredi et samedi de 8h45 à 11h45

• Adresser un courriel à brunoyfamille@mairie-brunoy.fr

• Téléphoner aux numéros suivants : 01 69 39 97 14 ou 01 69 39 97 83 
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FICHE ENFANT

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom :  ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

Né(e) le :  ................................................................ À :  .............................................................................

Sexe : masculin   féminin 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

NOM : ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

N° Téléphone (fixe et/ou portable) : ...........................................................................................................
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PERSONNES AUTORISÉES À REPRENDRE L’ENFANT 

4 personnes maximum. L’enfant sera remis à la personne désignée sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité.

NOM : ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

N° Téléphone (fixe et/ou portable) : ...........................................................................................................

Lien avec l’enfant :   Père   Mère   Ami(e)   Assistante maternelle   Grands-parents  

 Autre, précisez .......................................................................................................................................

NOM : ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

N° Téléphone (fixe et/ou portable) : ...........................................................................................................

Lien avec l’enfant :   Père   Mère   Ami(e)   Assistante maternelle   Grands-parents  

 Autre, précisez .......................................................................................................................................

NOM : ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

N° Téléphone (fixe et/ou portable) : ...........................................................................................................

Lien avec l’enfant :   Père   Mère   Ami(e)   Assistante maternelle   Grands-parents  

 Autre, précisez .......................................................................................................................................

NOM : ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

N° Téléphone (fixe et/ou portable) : ...........................................................................................................

Lien avec l’enfant :   Père   Mère   Ami(e)   Assistante maternelle   Grands-parents  

 Autre, précisez .......................................................................................................................................



COORDONNÉES DES RESPONSABLES LÉGAUX
Ne pas compléter si votre enfant est inscrit à l’École Municipale des Sports

SITUATION FAMILIALE 

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

(*) si divorcé(e) ou séparé(e) stipuler qui est  le ou les payeurs des factures : Représentant 1   Représentant 2  

REPRÉSENTANT LÉGAL 1 OU TUTEUR LÉGAL (rayer la mention inutile) 

Nom :  ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

Nom de jeune fille :  ............................................... 

Né(e) le :  ................................................................ À :  .............................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................

Code Postal :  .......................................................... Ville :  ........................................................................

Courriel :  ................................................................ @ ...............................................................................

Tél. domicile : .......................................................... Portable :  .................................................................

Autorise l’envoi d’informations par courriel   Autorise l’envoi de SMS  

REPRÉSENTANT LÉGAL 2 OU TUTEUR LÉGAL (rayer la mention inutile) 

Nom :  ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

Nom de jeune fille :  ............................................... 

Né(e) le :  ................................................................ À :  .............................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................

Code Postal :  .......................................................... Ville :  ........................................................................

Courriel :  ................................................................ @ ...............................................................................

Tél. domicile : .......................................................... Portable :  .................................................................

Autorise l’envoi d’informations par courriel   Autorise l’envoi de SMS  

La commune de Brunoy est autorisée par la CAF à utiliser le logiciel  C.D.A.P. pour la consultation des don-

nées des dossiers allocataires nécessaires, conformément à l’acte règlementant C.D.A.P., pris par la CNAF 

après l’avis  de la CNIL et publié.

RÉGIME
Allocataire CAF (régime général) 

Régime spécial (MSA ou autre) 

Sans régime 

Nom et prénom de l’allocataire :

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

Numéro allocataire :  ..............................................

ASSURANCE
Nom :  ..................................................................... 

Numéro de contrat :  ..............................................
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RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT

Suit-il un traitement médical ?  Oui     non   

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (Boîtes de médicaments dans leur 
emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans 
ordonnance.

ALLERGIES :  Asthme                   oui     non     Médicamenteuses           oui     non

  Alimentaires           oui     non          Autres……………………….......………

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir :  ..................................................................................

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

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

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

P.A.I  (projet d’accueil individualisé) en cours   oui     non   (joindre le protocole)

Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, réédu-

cation) en précisant les précautions à prendre : ..........................................................................................

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

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

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

Votre enfant porte-t-il : 

Des lentilles :  oui     non   

Des lunettes  :  oui     non  (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant)

Des prothèses auditives  :  oui     non  (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant)

Des prothèses ou appareil dentaire :  oui     non  (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant)

Autres recommandations, précisez (ex : qualité de peau, crème solaire) 

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

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

Nom et téléphone du médecin traitant :  ....................................................................................................
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)……………………………………………………………………, responsable légal ou tuteur légal :

 Autorise      N’autorise pas la Ville à utiliser les photos de mon enfant sur tous les supports municipaux papiers 
et numériques.

 Autorise     N’autorise pas l’équipe d’animation à prévenir un service d’urgence, seul habilité à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

 Autorise     N’autorise pas mon enfant à participer à toutes les animations proposées dans le cadre des 
activités sportives et  à être passager dans les véhicules utilisés pour ces activités.

 Autorise     N’autorise pas mon enfant à sortir seul  

J’atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à prévenir l’espace « Brunoy 

Familles » de tout changement éventuel (adresse, problème de santé, situation familiale,…) 

Je certifie que mon enfant est et sera couvert toute l’année par une assurance couvrant toutes les activités 

municipales.     

Je reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 

destiné à la gestion administrative et pédagogique des enfants  pour les services des activités sportives et 

facturation. Ces données seront conservées durant toute l’année. Conformément à la loi « Informatique et 

libertés du 6/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en adressant votre demande par courrier à Monsieur le Maire,  Place de 

la mairie BP 83, 91800 Brunoy ou par mail : cil@mairie-brunoy.fr.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Je reconnais avoir pris connaissance que toute inscription est définitive à compter de 8 jours avant le début de 

l’activité. 

Date : ……………………………               Signature :



 PHOTOCOPIE DU LIVRET DE FAMILLE

 PHOTOCOPIE D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DATANT DE MOINS DE 3 MOIS  
(QUITTANCE DE LOYER, EDF OU FEUILLES D’IMPOSITION)

 Si le prélèvement automatique est souhaité : RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À VOTRE DOSSIER
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VACANCES SPORTIVES
10h-12h: enfant nés de 2017-2018-2019 / 14h-17h : enfants nés de 2009 à 2016

VACANCES D’AUTOMNE 

 SEMAINE 43 • Du 24 au 28 octobre 2022 

 Matin     Après-midi 

 SEMAINE 44 • Du 31 oct. au 4 nov. 2022 

 Matin     Après-midi 

VACANCES D’HIVER 

 SEMAINE 8 • Du 20 au 24 février 2023 

 Matin     Après-midi 

 SEMAINE 9 • Du 27 février au 3 mars 2023 

 Matin     Après-midi 

VACANCES DE PRINTEMPS 

 SEMAINE 17 • Du 24 au 28 avril 2023 

 Matin     Après-midi 

 SEMAINE 18 • Du 2 au 5 mai 2023 

 Matin     Après-midi 

VACANCES D’ÉTÉ 

 SEMAINE 28 • Du 10 au 14 juillet 2023 

 Matin     Après-midi 

 SEMAINE 29 • Du 17 au 21 juillet 2023 

 Matin     Après-midi 

 SEMAINE 30 • Du 24 au 28 juillet 2023 

 Matin     Après-midi 

 SEMAINE 31 • Du 31 juillet au 4 août 2023 

 Matin     Après-midi 

 SEMAINE 34 • Du 21 au 25 août 2023 

 Matin     Après-midi 
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Je soussigné(e)……………………………………………………………… responsable légal 

ou tuteur légal, avoir pris connnaisance du règlement intérieur et autorise mon fils/ma 

fille……………………………………………………………… à participer à l’activité choisie.

Date et signature :


