
 
FICHE FAMILLE 

 

* Saisie des données personnelles. 
Je certifie l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche, déclare avoir pris 

connaissance du règlement de fonctionnement du CSCS de Haute-Charente et m’engage à le 

respecter. 

 J’autorise le CSCS de Haute-Charente à saisir mes données personnelles. Je dispose d’un 

droit d’accès, de rectification et de suppression de mes données en envoyant un mail à 

cscshc.accueil@cscshautecharente.fr  

 J’autorise le CSCS à saisir mes informations médicales. 

(exemples : données du carnet de santé, certificat médical…). 

 

Date et signature 

 
 

PARENT 1 PARENT 2 

Nom 

 

Nom 

 

Prénom 

 

Prénom 

 

Profession 

 

Profession 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Adresse 

 

 

 

Adresse 

 

 

 

Date naissance 

 

Date naissance 

 

Situation familiale 

 

 concubin   célibataire     marié    

 divorcé   veuf     pacsé     séparé 

 

Situation familiale 

 

 concubin   célibataire     marié   

 divorcé   veuf     pacsé     séparé 

 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Nom    
Prénom    
Date naissance    
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 Nom Prénom Téléphone 
Personne(s) à prévenir 

en cas d’urgence 
 

 

  

 

 

  

Personnes interdites à 

récupérer l’enfant 
   

 
N° Allocataire CAF/MSA : ____________________  Quotient familial ____________€ 

La tarification dépend de votre quotient familial. En l’absence de cette information, le CSCS 

facturera plein tarif. 

Comité d’entreprise :  ______________________________ 

 

Autorisations 

 
 J’autorise 

 Je n’autorise pas 

Le CSCS de Haute-Charente à sortir mon enfant de son lieu 

d’accueil pour les sorties en groupe. 

 

 J’autorise 

 Je n’autorise pas 

le personnel du CSCS de Haute-Charente à photographier ou filmer 

mon enfant dans la mesure où les films et images ne seront utilisés à 

aucun autre usage qu’un usage éducatif ou inhérent à la vie de 

l’établissement : 

 plaquette d’activités, supports papier. 

 site internet, page Facebook. 

 

 J’autorise 

 Je n’autorise pas 

Le personnel à consulter notre dossier allocataire CDAP afin 

d’accéder directement aux ressources (quotient, revenus, nb 

d’enfants à charge) à prendre en compte pour le calcul des tarifs. Le 

service CDAP respecte les règles de confidentialité et a fait l’objet 

d’une autorisation à la CNIL. 

 

 J’autorise 

 Je n’autorise pas 

le CSCS de Haute-Charente à utiliser mon numéro de téléphone 

portable ou celui de mon enfant : _____________________pour 

l’intégrer dans un groupe Whatsapp spécifique au CSCS. 

 

 J’autorise 

 Je n’autorise pas 

Mon/mes enfant(s) à rentrer seul(s) après les activités. 

 J’autorise 

 Je n’autorise pas 

Le CSCS à transporter ou faire transporter mon enfant dans les 

véhicules de l’établissement dans le cadre des sorties en groupe. 

 

 J’autorise 

 Je n’autorise pas 

Le CSCS à prendre les mesures d’urgences en cas d’accident 

impliquant mon enfant (SAMU, pompiers, hospitalisation, 

anesthésies) avec mon accord préalable. 
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