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VIE SCOLAIRE 
 
 

 DOSSIER D’INSCRIPTION AU PORTAIL FAMILLE 
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 

 
 
 

FAMILLE ……………………………………………………………… 
 
 
 
Dossier d’inscription pour l’accès au portail ARG Famille, service de réservation et paiement en 
ligne pour la cantine et périscolaire. 
 
Nous demandons à chaque famille, même si elle n’utilise aucun service, de compléter la fiche de 
renseignements ci-après. Ces données sont strictement confidentielles. Elles sont renouvelées 
tous les ans et sont destinées à n’être utilisées qu’à des fins de création ou de mise à jour de vos 
comptes en ligne. 
 
Pour les besoins d’une bonne gestion administrative, les informations demandées doivent 
obligatoirement être fournies. Pour tout dossier incomplet ou non rendu, l’enfant ne pourra 
bénéficier d’aucun des services proposés. 
 
Conformément au Règlement Général de la Protection des Données en vigueur depuis le 25 mai 
2018, vous pouvez demander à exercer vos droits d’accès, de modification, de rectification et 
d’effacement de vos données personnelles, quand l’enfant n’est plus scolarisé, en contactant la 
commune de Grignan. 
 

Cette fiche est à retourner impérativement avant le 3 juillet 2020 en mairie de Grignan. 
 
 

Dominique CAILLIOD, conseillère municipale  
en charge des affaires scolaires 
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Fiche de renseignements – année scolaire 2020/2021 

 

1 FICHE PAR FAMILLE 

1ER ENFANT 
 

Nom et prénom de l’élève … …………………………………..…………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance …………. / ………… / …………..   
à ……………………..……………….…………………………… code postal ……………………………………………… 
sexe :       M    -     F        (entourer la bonne réponse)     Nationalité : ……………………………………………. 
Niveau scolaire à la rentrée 2020/2021 : …………………………………………………………………………. 
 
RENSEIGNEMENTS SANITAIRES : 
Vaccin obligatoire à jour (DT POLIO) : OUI     NON    Date dernier rappel : …………………… 
Allergies / particularités :  
 Médicamenteuses : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 Alimentaires : …………………………………………………………………………..… (fournir un certificat médical) 

 

2E ENFANT 
 

Nom et prénom de l’élève … …………………………………..…………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance …………. / ………… / …………..   
à ……………………..……………….…………………………… code postal ……………………………………………… 
sexe :       M    -     F        (entourer la bonne réponse)     Nationalité : ……………………………………………. 
Niveau scolaire à la rentrée 2020/2021 : …………………………………………………………………………. 
 
RENSEIGNEMENTS SANITAIRES : 
Vaccin obligatoire à jour (DT POLIO) : OUI     NON    Date dernier rappel : …………………… 
Allergies / particularités :  
 Médicamenteuses : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 Alimentaires : …………………………………………………………………………..… (fournir un certificat médical) 

 
3E ENFANT 
 

Nom et prénom de l’élève … …………………………………..…………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance …………. / ………… / …………..   
à ……………………..……………….…………………………… code postal ……………………………………………… 
sexe :       M    -     F        (entourer la bonne réponse)     Nationalité : ……………………………………………. 
Niveau scolaire à la rentrée 2020/2021 : …………………………………………………………………………. 
 
RENSEIGNEMENTS SANITAIRES : 
Vaccin obligatoire à jour (DT POLIO) : OUI     NON    Date dernier rappel : …………………… 
Allergies / particularités :  
 Médicamenteuses : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 Alimentaires : …………………………………………………………………………..… (fournir un certificat médical) 
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RESPONSABILITE LEGALE 
 

  Père et mère conjointement     garde alternée (facultatif)  

  Mère seule   Père seul     autre (à préciser) : ……………………………………………. 

 

1er responsable : 

Nom et Prénom : ………………………..……………………………… Nom de jeune fille : …………...….…………..……. 

Situation familiale :    Marié.e  Divorcé.e  Remarié.e 

Veuf.ve  Vie maritale  célibataire 

Adresse : ……………………………..………………………………………………………………………………………….……………. 

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

Téléphone domicile : ……………………………………………………………. 

Téléphone portable : ……………………………………………………………. 

Téléphone professionnel : …………………………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………….………..…….. @ ……………….…………………..…….. 

 

2ème responsable : 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… Nom de jeune fille : …………….……...….………. 

Situation familiale :    Marié.e  Divorcé.e  Remarié.e 

Veuf.ve  Vie maritale  célibataire 

Adresse : ……………………………..……………………………………………………………………………………..………………. 

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

Téléphone domicile : ……………………………………………………………. 

Téléphone portable : ……………………………………………………………. 

Téléphone professionnel : …………………………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………….………...….….. @ ………….…..………………………….. 

 

 

N° CAF : ………………………………………. N° MSA : …….…………………………… 

Quotient familial : …………………………………………….. (fournir attestation) 

 

ASSURANCE 
 

Police d’assurance couvrant l’enfant : 

Nom de la compagnie : ……………………………….……………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de police d’assurance : …………………………………………………………………………………………………. 
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PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (dans l’ordre de priorité) : 
Ne pas oublier de mettre le père et la mère 

 

NOM et Prénom Téléphone Parenté avec l’enfant 

   

   

   

   

 
 

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER MON ENFANT : 
 

NOM et Prénom Téléphone 

  

  

  

  

 

 

AUTORISATIONS ET DECLARATIONS DU OU DES RESPONSABLE.S LEGAL.AUX : 

 
Je soussigné.e : ……………………………………………………….……………………………………………. 
 

- autorise - n’autorise pas le personnel communal à prendre toutes les mesures rendues 

nécessaires par l’état de mon enfant (appel des secours, traitement médical, 
réanimation, hospitalisation (acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le 
corps médical), 
 

- déclare avoir pris connaissance du règlement qui détermine des modalités de 
fonctionnement des services périscolaire et restauration, 

 

- autorise  - n’autorise pas  mon enfant à être photographié dans le cadre des activités 

des services périscolaire et restauration, 
 

- m’engage à prévenir la Mairie de Grignan de toute modification à apporter à ces 
renseignements (changement adresse, téléphone, allergie,…..). 

  
Fait à                                      , le ……… / ……… / ………  

   
     Signatures des responsables légaux 

 
 
 
 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT EN MAIRIE 
AVANT LE  03/07/2020  


