
 
 

 
à remplir et à rendre impérativement  

pour toute inscription 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM DE L’ENFANT…………………………………………………PRENOM…………………………… 
 
Né (e) le………………………………… Garçon �    Fille �          Nationalité………………………………….… 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Classe………………………………………Ecole ou accueil spécialisé …………………………………………… 

 

    Percevez-vous l’AEEH pour votre enfant ?   oui □ non □ 

    Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI ?   oui □ non □ (si oui, merci de nous en fournir une copie) 
 
N° téléphone de la famille ………………………… ………………….   
 
Mutuelle ………………………………………………………………….    
 
 
 

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

l’enfant……………………………………………………………………………………………….. 
 

 

AUTORISE expressément les personnes (*)c 
itées ci-dessous à venir récupérer mon enfant 

(aucun enfant ne sera confié à un mineur de moins de 16 ans) 
Nom – prénom N° téléphone Lien de parenté 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

INTERDIT expressément les personnes citées ci-dessous à venir récupérer mon enfant 
Nom – prénom Lien de parenté 

  
  
 
 

 A St-Etienne, le Signature parentale 
 

FICHE SIGNALETIQUE 
 

 

 
Date dépôt du dossier : ……………………………… 

□QF       □ Assurance   □ Vaccins 
□ ALSH □ Périscolaire  □ Accompagnement Scolarité 

 
Cadre 

réservé 
au Centre 
social de 
Beaulieu 



(*) se munir d’une pièce d’identité 
 

Généralités 
 
Régime allocataire : 
                                   � régime général  
                                   � fonction publique 
                                   � autres régimes 
 
N° allocataire : ____________________________ 
 

 
Nombre enfants à charge : _________________ 
 
Nombre de parts :               _________________ 
 
Quotient familial :       _________________ 
 
Date d’effet :               __________________ 
 

 
Quartier : _________________________________ 
 

 
E-mail : ___________________________________ 

  
 

PARENT 1 
 

 
PARENT 2 

 
Civilité : _________________________________ 
 
Nom : ___________________________________ 
 
Prénom : ________________________________ 
 
Situation familiale : ________________________ 
 
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
Téléphone domicile : 
_____________________________� liste rouge 
 
Portable : ________________________________ 
 
E-mail : ___________________________________ 
 
N° Sécurité Sociale : __________________________ 
 
Profession : ______________________________ 
 
Employeur : ______________________________ 
 
Téléphone travail :___________________ 
Poste : ______ 
 

 
Civilité : _________________________________ 
 
Nom : ___________________________________ 
 
Prénom : ________________________________ 
 
Situation familiale : ________________________ 
 
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
Téléphone domicile : 
_______________________________� liste rouge 
 
Portable : ________________________________ 
 
E-mail : ___________________________________ 
N° Sécurité Sociale : __________________________ 
 
Profession : ______________________________ 
 
Employeur : ______________________________ 
 
Téléphone travail : __________________  
Poste : ______ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A St-Etienne, le Signature parentale 

    

Après 2 rappels, toute facture impayée fera l’objet d’un prélèvement sur prestations familiales ou de 
l’engagement d’une procédure de recouvrement forcé, par le service contentieux de la Caf. 

 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et déclare avoir pris connaissance 
du règlement intérieur de la structure et m’engage à le respecter. 

Je m’engage à signaler TOUTE modification de mon quotient familial. 
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