Je soussigné (1) ................................................................................................ en qualité
de père-mère-tuteur légal (2) de l’enfant ......................................................... déclare :

- Avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement
- Accepter les différents points qui y sont mentionnés.
Fait à CHAUNY,
le ……/……/………..
Signature

(1) Nom et prénom
(2) Rayer les mentions inutiles

 ......................................................................................................................................
COUPON À DÉTACHER ET A JOINDRE À LA FICHE DE RENSEIGNEMENT

Je soussigné (1) ................................................................................................ en qualité
de père-mère-tuteur légal (2) de l’enfant ......................................................... déclare :

- Avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement
- Accepter les différents points qui y sont mentionnés.
Fait à CHAUNY,
le ……/……/………..
Signature

(1) Nom et prénom
(2) Rayer les mentions inutiles

Prière secrète d’un enfant
à sa mère et à son père
Maman, Papa, c’est important,
pour moi, que vous sachiez me dire non,
que vous ne me laissiez pas croire
que vous pouvez être tout pour moi,
que je peux être tout pour vous.
Maman, Papa, surtout entendez
entendez mes désirs
mais n’y répondez pas tout de suite.
En les satisfaisant trop vite…
vous risquez de les assassiner.
ConfirmezConfirmez-moi que j’en ai,
qu’ils sont recevables ou irrecevables
mais ne les prenez pas en charge à ma place.
Maman, Papa, s’il vous plaît
ne revenez pas trop souvent sur un refus,
ne vous déjugez pas.
Pour que je puisse ainsi découvrir
mes limites et avoir
avoir des repères clairs.
Maman, Papa, même si je réagis,
si je pleure, si je te dis à toi, Maman,
« méchante et sans cœur… », reste ferme et stable
stable
cela me rassure et me construit.
Si je t’accuse toi, Papa, « de ne rien comprendre »
ne m’enferme pas dans mes réactions.
Maman, Papa, par pitié,
même si je tente de vous séduire, résistez,
même si je vous inquiète, ne vous soumettez pas,
même si je vous agresse parfois, ne me rejetez pas.
C’est comme cela que je pourrai grandir.
Jacques Salomé

CONTRAT D’ACCUEIL
L’enfant
Nom : ..............................................................................
Né(e) le ...........................................................................

Prénoms : ....................................................................
à ..................................................................................

Frères et sœurs
Prénoms :
Prénoms :
Prénoms :
Prénoms :

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

Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :

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

Parents
Le Père
Nom : ..............................................................................
Prénom : ..........................................................................
Adresse : .........................................................................
.........................................................................................
Tél : ……./……./……./……./…….
Port : ……./……./……./……./…….
E-mail : ...........................................................................

La Mère
Nom : .........................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : .....................................................................
.....................................................................................
Tél : ……./……./……./……./…….
Port : ……./……./……./……./…….
E-mail : .......................................................................

Profession : .....................................................................
Nom de l’employeur : .....................................................
Adresse : .........................................................................
.........................................................................................
Tél : ……./……./……./……./…….

Profession : .................................................................
Nom de l’employeur : ................................................
Adresse : .....................................................................
.....................................................................................
Tél : ……./……./……./……./…….

Personnes susceptibles de reprendre l’enfant
Nom : ..............................................................................
Adresse : .........................................................................
.........................................................................................
Tél : ……./……./……./……./…….
Nom du médecin traitant : ...........................................
Tél : ……./……./……./……./…….
Numéro d’allocataire CAF : ........................................
Numéro de Sécurité Sociale : .......................................

Nom : .........................................................................
Adresse : .....................................................................
.....................................................................................
Tél : ……./……./……./……./…….

Rythme de l’accueil
Occasionnel
(Présence de l’enfant très occasionnelle et place réservée en fonction des besoins et des places
disponibles)

Régulier
Un forfait adapté à vos attentes (horaires fixés à l’avance et place de l’enfant réservée chaque semaine)


Horaires fixés :
LUNDI

de ………….à ………….

MARDI

de ………….à ………….

MERCREDI

de ………….à ………….

JEUDI

de ………….à ………….

VENDREDI

de ………….à ………….

Début d’accueil le : ….…./….…./…………
Congés annuels : ………….. semaines + …………RTT
Autorisations
Nous autorisons* :
- Les soins médicaux sur place
- L’hospitalisation d’urgence
- L’éducatrice ou les auxiliaires de puéricultures à donner les médicaments prescrits par le médecin en
l’absence de l’infirmière puéricultrice
- Les sorties extérieur (promenades…) au sein de la ville de Chauny
*Rayer les mentions refusées

Informations utiles
Nous signalons les allergies et les particularités médicales de notre enfant : (intolérance alimentaire,
convulsions hémophilie…) : .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e) ............................................................. en qualité de père-mère-tuteur légal* de l’enfant
...................................................................................... déclare :
- Avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement
- Accepter les différents points qui y sont mentionnés
Et certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations portées sur le contrat d’accueil.
*rayer les mentions inutiles

Fait à CHAUNY
le ……./……./…………
Signature des parents
Par délégation du Maire,
L’adjoint délégué
Régis LAPERSONNE

DROIT A L’IMAGE
Autorisation parentale de reproduction et de
représentation de photographies

Je soussigné(e) (1) ............................................................................................ demeurant au (2)
......................................................................................................................................................
responsable légal de l’enfant .......................................................................................................
né(e) le ……./……./…………

- déclare autoriser, à titre gracieux, la ville de Chauny à fixer, reproduire, communiquer et
modifier par tout moyen technique les photographies de mon enfant réalisées dans le
cadre des activités du multi accueil collectif et familial.

- M’engage à renoncer à tous droits ultérieurs quant à la diffusion desdites photographies.
Ces photographies pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support
(papier, numérique, tissu, plastique…) et intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin,
illustration, peinture, vidéo, animations…)

Fait à............................ ,le ……./……./…………

Signature

(1) Indiquer nom et prénom
(2) Indiquer adresse compète

AUTORISATION D’ACCES A CAFPRO

Pour simplifier l’accès à vos ressources afin de pouvoir déterminer un prix horaire,
vous pouvez autoriser la structure à consulter vos informations via le site de la CAF
(CAFPRO).
A cette fin, nous vous remercions de bien vouloir renseigner la partie ci-dessous :

Vous êtes allocataire CAF :
Je soussigné(e), ............................................................................................................................
Nom et prénom de l’enfant : .......................................................................................................
Autorise la structure à consulter le service CAFPRO afin d’obtenir mes revenus annuels
N’autorise pas la structure à consulter le service CAFPRO
→ Fournir alors l’avis d’imposition de l’année N-1 et le livret de famille

Vous êtes non allocataires CAF (MSA ou autres caisses) :
→ Fournir alors l’avis d’imposition de l’année N-1 et le livret de famille

Vous ne souhaitez pas communiquer vos revenus :
Vous bénéficiez du prix plafond calculé selon la composition familiale.

Le ……/……/…………
Signature

Multi Accueil Collectif
30, rue Paul Doumer
02300 CHAUNY
Je soussigné Dr
, atteste que l’enfant
présente pas à ce jour de contre indication connue à recevoir les produits suivants* :

ne

 Paracétamol : toutes les 4 à 6 heures sans dépasser 4 prises par 24h si besoin (douleur
et/ou fièvre et altération de l’état général)
- en sirop ( dans ce cas, fournir à l’inscription un flacon de sirop non entamé)
ou
- en suppositoire
 Pommade Bepanthen en cas d’érythème fessier simple (à fournir)
 Toute autre pommade pour le change fournie par les parents (préciser la marque si
nécessaire)
 Eosine si érythème fessier érosif
 Dosiseptine pour désinfecter les petites plaies
Aucune de ces prescriptions ne doit retarder un avis médical si nécessaire
La pharmacie de la structure contient, en plus, des pansements, des compresses stériles et des
bandes velpeau, des gants en latex, des pipettes de serum physiologique et un thermomètre.

Le
Cachet et signature du médecin

* rayer le produit ou la forme contre-indiqués

Monsieur ou Madame
, parents de l’enfant
Autorise l’équipe de la structure à administrer ces produits à son enfant dans l’attente d’une
éventuelle consultation médicale, ou, tout autre médicament sur prescription médicale.
Le

Signature

NOM PRENOM DE L’ENFANT :

FICHE SANITAIRE
Merci de nous signaler toute allergie, ou aliment à bannir du régime alimentaire de
votre enfant.

ALLERGIE DE MON ENFANT

ALIMENT A BANNIR DE SON
ALIMENTATION

-

-

-

-

-

-

-

Date :
Signature des parents

-

