
FICHE DE RENSEIGNEMENTS et D’INSCRIPTION  

AUX ETUDES DIRIGEES  2022-2023

DOCUMENT A RETOURNER AU GUICHET UNIQUE AVANT LE 15 août 2022* 

*Au-delà de cette date le service ne garantira pas le traitement de votre dossier pour le premier jour des études.

L’ENFANT 

Nom de famille :   Sexe : F  M 

Prénom :  

Né(e) le : Lieu de naissance : 

Adresse :  

Code postal : Commune : 

Protocole d’Accueil Personnalisé (PAI) :               oui non 

Lieux de scolarisation de l’enfant (nom de l’école) :                                  Niveau scolaire à la rentrée : 

DROIT à l’image : 

 J’autorise conformément à la loi en vigueur, la CAESE à reproduire, à titre gratuit, les photographies de mon enfant, dans le 
cadre exclusif de la communication des services, du magazine de l’agglomération :  Oui Non  

ASSURANCE 

A NE REMPLIR QUE SI VOUS N’AVEZ PAS DE DOSSIER POUR LES AUTRES MODALITES D’ACCUEILS MISES EN PLACE PAR LA 
CAESE (périscolaire, mercredis ou vacances). 

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 

Compagnie d’assurance : N° police d’assurance : 

Date de début du contrat d’assurance : Date de fin du contrat d’assurance : 

N° CAF : 

AUTRES ENFANTS A CHARGES (scolarisés ou non) 

NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE LIEN AVEC ENFANT 
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RESPONSABLES LEGAUX 

A NE REMPLIR QUE SI VOUS N’AVEZ PAS DE DOSSIER POUR LES AUTRES MODALITES D’ACCUEILS MISES EN PLACE PAR LA 
CAESE (périscolaire, mercredis ou vacances). 

PERE 

Nom de famille : 

Prénom :  Situation matrimoniale : 

Né(e) le : Lieu de naissance :  

Département : Pays :  Nationalité : 

Téléphone fixe : Téléphone portable : 

Mail (Obligatoire*) : 

N° : Rue : 

Bâtiment : N° Appartement : 

Complément d’adresse : 

Code postal :  Ville : Pays : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MERE 

Nom de jeune fille : Nom d’épouse : 

Prénom :  Situation matrimoniale : 

Né(e) le : Lieu de naissance :  

Département : Pays :  Nationalité : 

Téléphone fixe : Téléphone portable : 

Mail (Obligatoire*) : 

N° : Rue : 

Bâtiment : N° Appartement : 

Complément d’adresse :  

Code postal :  Ville : Pays : 

PROFESSION DES PARENTS : 

PERE MERE 

Profession : Profession : 

Nom de l’employeur : Nom de l’employeur : 

Téléphone :  Téléphone : 

Adresse de l’employeur :  Adresse de l’employeur : 

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

Code postal :  Code postal : 

 Ville : Pays : Ville : Pays :
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Ville :      Pays :  Ville :    Pays : 

AUTRE RESPONSABLE (beau-père, belle-mère,…) Autorisé(e) à venir chercher l’enfant. 

A NE REMPLIR QUE SI VOUS N’AVEZ PAS DE DOSSIER POUR LES AUTRES MODALITES D’ACCUEILS MISES EN PLACE PAR LA 
CAESE (périscolaire, mercredis ou vacances). 

Lien avec l’enfant : 

Nom de famille : 

Prénom :  Situation matrimoniale : 

Né(e) le : Lieu de naissance :  

Département : Pays :  Nationalité : 

Téléphone fixe : Téléphone portable : 

Mail (Obligatoire*) : 

N° : Rue : 

Bâtiment : N° Appartement : 

Complément d’adresse : 

Code postal :  Ville : Pays : 

AUTRES PERSONNES Autorisées à venir chercher l’enfant. 

NOM PRENOM LIEN AVEC ENFANT OU LA FAMILLE NUMERO DE TELEPHONE 

• * Mail obligatoire car il conditionne votre accès aux services du portail famille.

• ** Si vous souhaitez régler vos factures par prélèvement automatique, liées à la consommation des services de la CAESE :
accueil matin, soir, études, mercredis, vacances, joindre le RIB du compte à prélever avec ce dossier ainsi que
l’autorisation de prélèvement dûment complétée et signée.

• Choix du type de forfait étude, à remplir obligatoirement :

     Etude Forfait Mensuel 2 jours semaine. Quel(s) site(s) :………………………………. 

Jours d’inscription : Lundi          Mardi    Jeudi      Vendredi   

     Etude Forfait Mensuel 4 jours semaine Quel(s) site(s) :…………………………………. 



Page 4 sur 5 

ANGERVILLE Le Petit Nice 
AUTHON LA PLAINE regroupement AMPS 
MEROBERT regroupement AMPS 
SAINT ESCOBILLE regroupement AMPS 
BOIS HERPIN La garenne 
BRIERES LES SCELLES Maurice Léauté 
CHALO ST MARS regroupement RPI 
MEREVILLE école élémentaire 
MORIGNY – CHAMPIGNY Alphonse Daudet 
MORIGNY – CHAMPIGNY Chateaubriand 
ORMOY LA RIVIERE école élémentaire 
PUSSAY Joliot Curie 
SACLAS Serge Lefranc 
St Cyr la Rivière Regroupement SIRPVE 
ST HILAIRE regroupement RPI 
ETAMPES Helene Boucher, Andre Buvat, Louis Moreau, Les Pres, Le Port, 

Jacques Prévert, Petit Prince, Eric Tabarly, Jean de la Fontaine.

RGPD information : La CAESE s’est engagée depuis 2018 dans la démarche pour la mise en œuvre du Règlement 
Général de Protection des Données (RGDP). Eu égard aux exigences de consentement du RGPD, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition de vos informations personnelles. 

Le(s) responsables(s) légal(aux) s’engage(nt) à communiquer toute modification liée à cette fiche de 
renseignements. 

ATTENTION : 

-Tout arrêt de fréquentation ou changement de forfait, ou de jour de réservation (forfait 2 jours) doivent
impérativement faire l’objet d’une demande écrite auprès du Guichet Unique, faute de quoi l’activité continuera
à être facturée et aucun remboursement ne sera opéré.

- Une seule présence de votre enfant dans le mois engendre automatiquement une facturation au tarif du forfait
mensuel réalisé, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUTES NOUVELLES INSCRIPTIONS : 

▪ La copie des pages vaccinations et maladies du carnet de santé de l’enfant,
▪ La copie du Projet d’Accueil Individualisé (PAI) s’il y a lieu,
▪ La copie de l’attestation MDPH (notification de la décision) s’il y a lieu
▪ L’attestation en cours de validité de responsabilité civile mentionnant l’enfant ou l’attestation

d’assurance scolaire et extrascolaire des enfants,
▪ La copie du livret de famille parents et enfant(s),
▪ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (contrat de location ou quittance de loyer ou

acte notarié ou avis de taxes foncières...),
▪ L’attestation de paiement des prestations de la CAF de l’Essonne (de moins de 3 mois), et le

dernier avis d’imposition sur les revenus du foyer fiscal. (Pour les personnes hébergées
attestation plus justificatif).

Sont à faire parvenir au Guichet unique de la CAESE, sis 13 rue Saint-Antoine à Etampes-91150- ou à 
transmettre par courriel à l’adresse portail.famille@caese.fr. AVANT LE 15 AOUT. 

Nom Prénom d’un des représentants légaux : 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………………………. Atteste avoir pris connaissance du règlement 
intérieur des accueils collectifs de mineurs, disponible sur le site de la CAESE, et déclare les informations ci-dessus 
exactes. 

SIGNATURE

du carnet de santé de l'enfant,La copie des pages vaccinations du carnet de santé de l'enfant,

mailto:portail.famille@caese.fr
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