
 

Adhésion :  chèque  espèce       réglée le :……………………………………… 
  

 
 
 
 
 

 

RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2 

Nom………………………………………………………………………………………… Nom………………………………………………………………………………………… 

Prénom…………………………………………………………………………………… Prénom…………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………… Adresse………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 

 Domicile ……………/……………/……………/……………/……………  Domicile ……………/……………/……………/……………/…………… 

 Portable ……………/……………/……………/……………/……………  Portable ……………/……………/……………/……………/…………… 

@ Courriel (Pour l’envoi des factures)……………………………………… @ Courriel (Pour l’envoi des factures)……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………… 

Employeur……………………………………………………………………………… Employeur……………………………………………………………………………… 

 Employeur ……………/……………/……………/……………/…………  Employeur ……………/……………/……………/……………/………… 

 
NOM 

DE L’ENFANT PRENOM DATE DE 
NAISSANCE CLASSE NOM DE 

L'INSTITUTEUR 
     

     

     

     

 

 
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant et numéro de téléphone (Un justificatif d’identité sera demandé à leur 
venue). 
 

M…………………………………………………………………………………Qualité………………………………………………………/…………/…………/…………/……… 

M…………………………………………………………………………………Qualité………………………………………………………/…………/…………/…………/……… 

M…………………………………………………………………………………Qualité………………………………………………………/…………/…………/…………/……… 

M…………………………………………………………………………………Qualité………………………………………………………/…………/…………/…………/……… 

M…………………………………………………………………………………Qualité………………………………………………………/…………/…………/…………/……… 

 
Le……………………………………………………………à………………………………………………… Signature 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION ACCUEIL PERISCOLAIRE  

LA BOURIE  LA BRUYERE 

Année scolaire : 2020-2021 
 

 
 
 

PHOTO(S) 
De(s) l’enfant(s) 



 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2020-2021 
 
 

 

 

IDENTITE DE L’ENFANT 
 

NOM :……………………………………………… Prénom :………………………………………………… Sexe :  F  M Date de naissance :……………………………… 
 

INFORMATIONS FAMILIALES ET ADMINISTRATIVES 
 

 CAF  n° d’allocataire……………………………………………………………………………… Quotient Familial……………………………………………………………… 

 MSA n° Sécurité Sociale………………………………………………………………………  Autres (préciser) :………………………………………………………… 

En cas de séparation, qui a la garde ?  Mère  Père  Les deux 
 

Personnes à contacter en cas d’accident si les parents sont absents : 
 

M………………………………………………………………………………………… Qualité………………………………………………………………… ………………………………………………  

M………………………………………………………………………………………… Qualité………………………………………………………………… ………………………………………………  
 

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES Vaccinations (à remplir ou joindre les photocopies au dossier) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recommandations particulières concernant la santé de votre enfant (Traitement, allergies, allergies alimentaires, sans porc…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………… responsable légal de (Nom, Prénom de l’enfant)……………………………………………………… 

 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur. 
 Autorise les personnes encadrant l’accueil périscolaire à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgences médicales. 
 Décharge l’Association Junior de toutes responsabilités en cas d’accident ou de vol qui pourraient survenir avant ou après la prise 
en charge des enfants par l’équipe éducative. 
 
Le……………………………………à…………………………………………… Signature des parents : 
 
 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISER DES PHOTOGRAPHIES, VIDEOS 
REALISEES DANS LES ACCUEILS PERISCOLAIRES LA BRUYERE ET LA BOURIE 

 

 

Vaccins obligatoires ou
i 

no
n Dernier 

rappel Vaccins recommandés ou
i 

no
n Date 

Diphtérie    Hépatite B    

Tétanos    Rubéole    

Poliomyélite    Coqueluche    

ou DT polio ou Tétracoq    Autres     

B.C.G.        

Utilisations D’accord Pas 
d’accord 

Accord pour que mon enfant soit photographié dans le cadre des activités périscolaires. (affichage des 
photographies au sein des accueils périscolaires, gazette de la péri…)   

Accord pour l’envoi en ligne de photographies, vidéos sur le site internet de l’association Junior.   

Accord pour que mon enfant soit filmé dans le cadre des activités périscolaires. (diffusion des vidéos)   

Accord pour que mon enfant puisse aller en bus ou à pied à l’accueil périscolaire de la Bourie ou Bruyère 
ou terrain vague de l’accueil périscolaire de la Bourie si manifestation (péri en folie, activité 
exceptionnelle…) 

  

     
     

        



 

 

MANDAT de Prélèvement SEPA ASSOCIATION JUNIOR 
 

Référence Unique du Mandat :      ……………………………………  
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association Junior à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et 
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Association Junior. L’autorisation de prélèvement est à  
compléter et à signer munis du RIB correspondant.  
(Si vous souhaitez arrêter les prélèvements automatiques, vous devez le notifier auprès de la coordinatrice) 
 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.  
 
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 

Veuillez compléter les champs marqués * 

Débiteur 

Votre Nom * ……………………………………………………………………………………………… 
Nom / Prénoms du débiteur 

Votre adresse * ……………………………… ……………………………………………….……………... 
Numéro et nom de la rue 

* …………………………….. *   ……………………………………………………… 
Code Postal  Ville 

 FRANCE 

 
Les coordonnées    * 
 
de votre compte  IBAN 
 
   

BIC  
 

Créancier I.C.S : FR71ZZZ826DE7 

ASSOCIATION JUNIOR         
4, rue Jean de la Bruyère 
49300 CHOLET 
FRANCE 

 

Type de paiement : * Paiement récurrent / répétitif            Paiement ponctuel    
 

Signé à * …………………………………     
Lieu   Date JJ MM AAAA 

Signature(s) : * Veuillez signer ici 

Note : Vos concernant droits le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion 
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels 
que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
 
A retourner à :  ASSOCIATION JUNIOR Zone réservée à l'usage exclusif du créancier 
 4, rue Jean de la Bruyère – 49300 CHOLET

                                           

  



 

 
 

FONCTIONNEMENT DES CESU 
(Chèque Emploi Service Universel) 

 
 

 
 
 Le règlement de la facture mensuelle peut s’effectuer en tickets CESU dématérialisé ou papier. 
Aucune monnaie ne sera rendue sur les tickets CESU, l’appoint vous sera demander soit en chèque ou 
espèce. Egalement, aucune avance sur paiement ne pourra être acceptée. Des frais de traitement seront 
ajoutés à chaque paiement en CESU de l’ordre de 3% calculé sur le montant de vos CESU. 
 
 Les tickets CESU 2020 seront acceptés jusqu’au 31/01/2021. 
 
 Il est possible de régler les CESU en se rendant sur le site de l’émetteur de vos titres CESU 
préfinancés. La démarche est gratuite et permet de limiter les manipulations des titres, les frais d’envoi 
ainsi que les frais de dépôt. 
 
 
 
DEMARCHE A SUIVRE : 
 
ETAPE 1 
- Allez sur le site de l’émetteur de vos titres CESU : 
Ticket CESU : www.ticket-cesu.fr 
Chèque domicile : www.chequedomicile.fr 
Le Pass CESU : www.cesu-sodexo.fr 
CESU Domalin : www.cesudomalin.com 
Domiserve : www.domiserve.com 
La banque postale : www.titrecesu.labanquepostale.fr 
 
 
ETAPE 2 
- Indiquer votre code bénéficiaire 
- Indiquer votre mot de passe (si vous ne l’avez pas encore, prendre contact avec votre émetteur de 
ticket CESU). 
 
 
ETAPE 3 
- Saisissez notre Numéro d’Affiliation National (NAN) du CRCESU : 0091485*4. 
- Suivez la procédure, des informations vous seront demandées : le numéro de facture, le nom et prénom 
des enfants et le nom de l’école… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Association JUNIOR – 4, rue Jean de la Bruyère – 49300 CHOLET – Tél : 07 82 39 26 24 
associationjunior@gmail.com - www.associationjunior.com 
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