
 

                              Nom de l'enfant :  ..............                      
                                                         

 
                                 Prénom de l'enfant :  ..............                                     

  
  
                                  Sexe :  ..............                       
                                  Date de naissance :  ..............                                       
 
 
 

 J'autorise l'association à vérifier mon QF sur www.CAFPRO :     ..............
 
   O   "Je ne souhaite pas communiquer mon QF , ou     O     mon QF est inconnu à la CAF .
 J'informe l'association les grillons, que je ne souhaite pas communiquer mes revenus afin de déterminer mon QF.
 De ce fait j'accepte que l'association applique les tarifs en vigueur pour un QF supérieur à 910 euros."
 
 
 N° Département CAF :  ..............         N°  CAF :   ..............              Quotient Familial :  ..............
  Régime :  .............. N° :  ..............
  

  Médecin traitant :  ..............
 
 Est-il assuré  :  ..............              Assureur :  ..............                                          N° Contrat :  ..............
  

  Autorisation de Rentrer Seul  :  ..............                         Autorisation de transport  :  ..............
   

  Droit à l'image :  ..............                                                           Type de repas : (Normal ou sans porc) :  ..............  
  

 Personnes à prévenir en cas d'accident, hormis les parents Personnes habilitées (avec tél.) à récupérer l'enfant, hormis les parents
 ..............  ..............

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

 
(Personne couvrant l'enfant à la CAF de l'Ain)
 Nom du responsable :   .............. Prénom du responsable :   ..............
 
 ________________________________________________________________________________________________
 PERE :  Nom :  ..............  Prénom :   ..............                Situation familiale :  ..............
 
 Email :  ..............
 Adresse  :  ..............                                ..............                                             ..............
  Ville :  ..............   ..............
 Tél. Domicile :    ..............           Tél. Portable :    ..............              Tél. Professionnel :  ..............
 N° de Sécu. :     ..............                         .
 Employeur:   .............. Profession :  ..............
 _______________________________________________________________________________________________
 MERE :  Nom :  .............. Prénom :  ..............
 
 Email :  ..............
 Adresse  :  ..............                                ..............                                            ..............
 Ville :  ..............   ..............
 Tél. Domicile :  ..............               Tél. Portable :  ..............            Tél. Professionnel :  ..............
  N° de Sécu. :   ..............
  Employeur :   .............. Profession :  ..............
 ______________________________________________________________________________________________
 Je soussigné(e) ������������������. déclare exacts les renseignements notifiés ci-dessus, et  certifie

 avoir pris connaissance du règlement intérieur.
 Fait à ���������������.., le : ��/��/��... Signature


