
 

FICHE RENSEIGNEMENTS FAMILLE 

DIRECTION ENFANCE JEUNESSE – MAIRIE DE VALBONNE 

Inscriptions périscolaires  

04.93.12.31.35 / 04.92.98.28.40 periscolaire@ville-valbonne.fr  

 

ENFANT A INSCRIRE 

NOM  

Prénom : 

Sexe : 

Adresse  Garde alternée : 

□ oui 

□ non  

Né(e) le    

 A :                    

ENFANT A INSCRIRE 

NOM  

Prénom : 

Sexe : 

Adresse  Garde alternée : 

□ oui 

□ non  

Né(e) le    

 A :                    

ENFANT A INSCRIRE 

NOM  

Prénom : 

Sexe : 

Adresse  Garde alternée : 

□ oui 

□ non  

Né(e) le    

 A :                    

FOYER 

Situation de Famille :  

MARIES   PACSES   CONCUBINS   SEPARES  DIVORCES  CELIBATAIRE VEUF(VE) 

 FOYER Où L’ENFANT RESIDE PRINCIPALEMENT Dans le cas de parents séparés 

 Adulte  1 

□père □mère □tuteur légal 

□beau-père □belle-mère 

Adulte 2 

□père □mère □tuteur légal 

□beau-père □belle-mère 

Autre parent 

□père □mère 

NOM 
   

Prénom 
   

Nom de jeune fille    

Adresse   

 

 

 

 

Tel. Dom    

Tel Portable    

@courriel    

Employeur    

Lieu de travail    

Tél. Professionnel    

Organisme 

Alocataire 

□ CAF     □MSA     □ MONACO □ CAF     □MSA     □ MONACO  

N° Allocataire    
 

Le signataire atteste l’exactitude de tous els renseignements portés sur le présent document et s’engage à communiquer tout changement. 
Conformément à l’article 372-2 du code civil « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un 

acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». 

Les services d’accueil des enfants doivent entretenir avec les deux parents quelque soit leur situation familiale des relations de même nature et répondre 
pareillement à leur demande d’information. 

Il est donc très important que les coordonnées précises de chaque parent soient communiquées. 

Toute fausse déclaration, falsification de document, utilisation d’attestations ou de certificats faisant état de faits matériellement inexacts est passible de sanctions 
prévues à l’article 441-7 du code pénal. 

 

□ du père    □ de la mère    □ du tuteur légal    □ du beau-père    □ de la belle-mère     
Date et signature :        
 

 

mailto:periscolaire@ville-valbonne.fr

