F.A.E. de la BEAURONNE
334, route d’Angoulême
24000 PERIGUEUX
: 05/53/35/75/30 : 05/53/35/75/38

DOSSIER D'INSCRIPTION
Remplir ces documents favorise l'accueil de votre enfant.

 Etat-civil
Nom :
Date de naissance :

Prénom :
Lieu de naissance :

Représentant (s) légaux :
Adresse des représentants légaux :

 Composition familiale
Père : Nom

Prénom

………………

…………

Date de naissance
……………………

Adresse
……………………

Tél.
……………

……………………
Mère : Nom

Prénom

Date de naissance

………………

…………

……………………

Adresse
……………………

Tél.
……………

……………………
Sœur (s) : Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Tél.

 ………………

…………

……………………

……………………

……………

 ………………

…………

……………………

……………………

……………

 ………………

…………

……………………

……………………

……………

Frère(s) : Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Tél.

 ………………

…………

……………………

……………………

……………

 ………………

…………

……………………

……………………

……………

 ………………

…………

……………………

……………………

……………

Famille proche : Nom

Prénom

Autres contacts : Nom

Prénom

Adresse

Adresse

Tél.

Tél.

Personnes susceptibles de recevoir l'enfant (W.E., vacances)
Nom - prénom - adresse - tél.
 Scolarité :
Dernier établissement fréquenté :
Adresse/Tél. :
Projet scolaire :

 Professionnel :
Expériences professionnelles
- stages

- formation (s) suivie (s) :

- apprentissage :

Projet professionnel :

 Santé : dossier joint - fiche de renseignements
- autorisations à signer

Classe :

Couverture sociale:
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de rattachement :
CMU

oui

non

Assurance complémentaire (éventuellement)
Nom et adresse de la mutuelle :
N° d’adhérent :

date de validité :

FOYER DE LA BEAURONNE
334, route d'Angoulême
24000 PERIGUEUX
Tel : 05.53.35.75.30
Fax : 05.53.35.75.38
Périgueux, le

Madame, Monsieur
En vue de l’admission de votre enfant au foyer de la Beauronne, nous vous prions
de bien vouloir nous adresser les documents suivants :
PIECES A FOURNIR
ETAT CIVIL/






Photocopie du livret de famille
Acte de naissance
Carte d’identité
Attestation de recensement
4 photos

SCOLARITE/PROFESSIONNEL






Certificats de scolarité et bulletins scolaires
Attestation (s) de stage
Photocopie du contrat d’apprentissage actuel ou passé
Attestation ASSR1 et 2 et BSR éventuel
Document bancaire (RIB) du jeune

DOSSIER SANTE/ Pièces obligatoires à l’admission :






Fiche de renseignements
Autorisation : de soins, d’hospitalisation, d’opérer
Photocopie d’attestation d’assurance maladie
Photocopie de CMU ou mutuelle
Carnet de santé ou photocopie des vaccinations.

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien accorder à la constitution du
dossier de votre enfant.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
Le directeur

FOYER DE LA BEAURONNE

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL

Je soussigné :
Demeurant à :
Représentant légal du jeune :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Autorise,
N’autorise pas
le foyer de la Beauronne à laisser sortir mon fils, ma fille sans
accompagnement, à l’occasion :


De sorties en ville (journées et soirées avec l’accord des éducateurs
référents et/ou de permanence)



Pour se rendre en week-end ou en vacances, ailleurs que chez moi et en
particulier chez :

Fait à
SIGNATURE

le

FOYER DE LA BEAURONNE

AUTORISATION D’HOSPITALISATION

Je soussigné :
Adresse :

Représentant légal du jeune :



NOM

: ………………………………….

Prénoms

: ………………………………….

Né le

: ………………………………….

autorise le Directeur du Foyer de la Beauronne à Périgueux (24) à faire
hospitaliser mon fils, ma fille(1), mon pupille, en cas de nécessité.
Fait à périgueux le

(1)

Rayer les mentions inutiles

FOYER DE LA BEAURONNE

SIGNATURE

AUTORISATION DE SOINS

Je soussigné :
Demeurant :

Représentant légal du jeune :



NOM

: ………………………………….

Prénoms

: ………………………………….

Né le

: ………………………………….

autorise le Directeur du Foyer de la Beauronne à Périgueux (24) à lui prodiguer les
soins médicamenteux de base, pour des petits maux et sur ordonnance du
médecin.
Fait à périgueux le
SIGNATURE

FOYER DE LA BEAURONNE

AUTORISATION D’OPERER

Je soussigné :
Demeurant :

Représentant légal du jeune :



NOM

: ………………………………….

Prénoms

: ………………………………….

Né le

: ………………………………….

Autorise, en cas d’urgence, le Directeur du Foyer de la Beauronne à Périgueux
(24) à le faire opérer.
Fait à Périgueux le
SIGNATURE

AUTORISATION PARENTALE POUR LE DROIT à L’IMAGE et L'USAGE DE
PHOTOGRAPHIES/VIDEOS
DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE EDUCATIVE (ELEVE MINEUR/ MAJEUR)

Foyer de la Beauronne
334 route d’Angoulême
24000 Périgueux
05 53 35 75 30
Le foyer de la beauronne susnommé vous demande l’autorisation d’utiliser des photographies ou vidéos
de votre enfant prises au cours des activités organisées tout au long de sa prise en charge, à compter du :
………………………………………………………………………………………………………. .
Ces photographies pourront être diffusées à un public : (mondial, communal, interne à l’établissement,
ou autre...).
Via un support : papier, photographies, CD, DVD, projection, blog, site internet, ou autre....
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout
moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile.
Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres
usages.

PARTIE A REMPLIR PAR LES TUTEURS LEGAUX
(1)

Nous, soussignés ............................................................... et .....................................................................
(2)

Père - mère - tuteurs légaux de :
Nom : ........................................................... Prénom : ..................................................
Déclarons autoriser l’établissement désigné ci-dessus à utiliser les photographies et/ou vidéos de notre
enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus uniquement.
Déclarons refuser que notre enfant soit photographié ou filmé dans le cadre de l’ activité.
Date : …………………………
Signatures
Représentants légaux

Le Mineur

Le majeur

L’autorisation des représentants légaux et du résident sont nécessaires à l’utilisation de ce droit à l’image.
Un seul refus invalidera le droit à l’image.
(1)
: indiquer le nom des deux parents ou tuteurs légaux
(2)
: rayer les mentions inutiles

