
DOSSIER DE FAMILLE UNIQUE 

Disponible au service Vie scolaire (Mairie annexe), à la Maison de la Solidarité  

et téléchargeable sur le site Internet 

 

 

1. La fiche famille : 
 

Au recto se trouve, l’ensemble des informations concernant la famille avec, 

notamment les éléments nécessaires à la création d’une « clé aulnésienne ». 
 

Au verso se trouve : 

• le tableau des inscriptions  à remplir par l’administration, 

• les autorisations parentales (soins médicaux, photos, règlements intérieurs, …). 

 
 

2. La fiche enfant : 
 

Elle doit être remplie avec le plus de précision possible, en n’oubliant pas d’indiquer : 

• les allergies ou intolérances, 

• le régime alimentaire,  

• les antécédents médicaux. 
 

Une copie du carnet de vaccinations sera à remettre également ou le cas échéant un certificat 

médical précisant que les vaccinations sont à jour. 

Au vu des éléments indiqués, le responsable du service jugera de la nécessité d’établir un 

Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). 
 

3. la fiche « Pièces obligatoires à fournir » : 
 

Le Dossier de Famille Unique doit se composer de plusieurs pièces obligatoires dont vous 

trouverez la liste sur cette fiche. 

Attention seuls les dossiers Complets seront traités !!! 
 

 

********************************************************** 
 

Les Dossiers de Famille Unique seront pris : 

Activités Dates d’inscription Modalités 
Restauration 

APS 

Jusqu’au 23 août 2019 Inscription en Mairie Annexe 

Théâtre 

Danse 

Musique 

Arts plastiques 

Les 4 et 7 septembre 2019 DANS CET ORDRE 

Nymphéas : 

Renseignements et remplir l’annexe concerné  

Mairie Annexe : 

Report des inscriptions sur le Dossier de Famille Unique  

Ou  

Dépôt du Dossier de Famille Unique 

Quartier Libre Dès le 16 septembre Inscription en Mairie Annexe 

Report des inscriptions sur le Dossier de Famille Unique  

Ou  

Dépôt du Dossier de Famille Unique 

Sport Dès la 1
ère

 semaine 

d’octobre 

DANS CET ORDRE 

Auprès de l’animateur de l’école : 

Renseignements et remplir l’annexe concerné  

Mairie Annexe : 

Report des inscriptions sur le Dossier de Famille Unique  

Ou  

Dépôt du Dossier de Famille Unique 

 


