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PRESENTATION 
 

  

 

Le multi-accueil “Les Loupiots” est une structure 

d’accueil collectif régulier et occasionnel d’une 

capacité maximale de treize enfants âgés de 10 

semaines à 6 ans (priorité étant donnée aux enfants 

non scolarisés). 

 

 Ce petit nombre d’enfants accueilli donne aux 

« Loupiots » un caractère familial, chaleureux et 

sécurisant. Il garantit une prise en charge et un suivi 

individualisé de l’enfant tout en lui apprenant les 

règles de la vie en collectivité, dans le respect de son 

rythme. 

 

Cette structure est gérée par la Communauté de 

Communes Buëch Dévoluy. 
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CE LIVRET D’ACCUEIL COMPREND : 

  

    Le règlement de fonctionnement (à signer) 

   Le projet pédagogique (à signer) 

   La fiche d’inscription (à remplir) 

   La fiche d’autorisation parentale : CAF PRO, 

médicaments, sorties, photo-vidéo (à remplir) 

         Une autorisation parentale pour les personnes 

autorisées à venir chercher mon enfant 

   La fiche d’urgence (à remplir) 

   Le protocole des repas et goûters (à signer) 

   La liste des documents à rapporter 

   La liste du matériel à fournir par les familles 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

 (L’enfant) NOM  et Prénom :…………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………………….. 

Lieu : ………………………………………………………………………………. 

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

NOM et Prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………. 

Lieu de travail : ………………………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : …………………………….. Tél travail : ……………………….. Portable : …………………………. 

NOM et prénom du père : ………………………………………………………………………………………….. 

Lieu de travail : ………………………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : …………………………….. Tél travail : ……………………….. Portable : …………………………. 

NOM et prénom du responsable légal : ………………………………………………………………………… 

Lieu de travail : ………………………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : …………………………….. Tél travail : ……………………….. Portable : …………………………. 

FRATRIE :  NOM : ………………………………………………………………………………………………….. 

  Prénoms : …………………………………………………………………………………………….. 

  Date de naissance : ……………………………………………………………………………….. 

MEDECIN TRAITANT :  NOM  et adresse : …………………………………………………………………………………………. 

   Tél : …………………………………………………………………………………………….. 

VACCINATIONS : date des dernières vaccinations (joindre la photocopie du carnet) 

- ……………………………………………………… 
- ……………………………………………………… 
- ……………………………………………………… 

N° SECURITE SOCIALE : ……………………………………………et adresse : ……………………………………….………………. 

Nom et adresse de la Caisse d’Allocations Familiales : 
…………………………………………………………………………………………………………………………N° CAF : ……………………………………. 

Dates d’inscription : …………………………………………………………… 

Indications particulières concernant l’enfant (maladies, allergies, asthme, contre-indications médicales, …) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Selon les cas, un PAI (Plan d’Aide Individualisé) sera établi. 
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Rythme de vie et habitudes particulières : (repas, sommeil, doudou …) : ………………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e) NOM Prénom du responsable de l’enfant …………………………………………………déclare exacts les renseignements portés 
sur cette fiche. Fait à ………………………………. Le ………………………………….. . SIGNATURE : 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) NOM Prénom …………………………………..  

(1) cocher la mention souhaitée. 

- Autorise le multi-accueil à consulter mon dossier allocataire sur le site CAF 
PRO.                                    OUI    NON (1) 

 

- Autorise le multi-accueil à consulter mon dossier allocataire sur le site de 
la MSA.                               OUI    NON (1) 

 

 

- Autorise mon enfant à faire des sorties et des visites à pied organisées par 
le multi-accueil.               OUI   NON (1) 

 

- Autorise mon enfant à être pris en photo et vidéo par les membres de 
l’équipe éducative.          OUI   NON (1)      

 

 

 

      Fait à …………………………………………………………… 

      Le ………………………………………………………………… 

      SIGNATURE : 
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AUTORISATION PARENTALE 

 

NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ……………………………………………………………………………... 

Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………………………... 

Donne(ent) l’autorisation aux personnes indiquées ci-dessous de prendre mon enfant en cas 
d’indisponibilité de notre part : 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphones : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphones : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphones : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

      Fait à ……………………………  

                                                                                                                         Le………………………………… 
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        SIGNATURE : 

 

NB : une pièce d’identité sera demandée à ces personnes. 

 

 

 

  

LISTE DES DOCUMENTS A RAPPORTER 

 

 Photocopies pour certains éléments marqués d’une étoile * 

* Justificatif des revenus : avis d’imposition année n-2 et année n-1 (pour les 
enfants de 2.5 semaines à 6 ans. Sauf si allocataire CAF et autorisation pour la 
directrice de consulter CAF PRO. 

* Carte vitale des deux parents. 

* Justificatif de domicile. 

* Vaccinations du carnet de santé. 

   Visite d’admission de l’enfant faite par votre médecin traitant (pas de contre-
indication à être en collectivité). 

* Livret de famille. 

* Attestation d’assurance Responsabilité Civile pour les enfants de 2.5 semaines à 6 
ans ou attestation Extra-scolaire pour les enfants de 2 à 6 ans.  

   La page du règlement de fonctionnement signée par la famille. 

                La page du projet pédagogique signée par la famille. 

                La fiche d’inscription entièrement remplie. 

                Les deux fiches d’autorisation parentales entièrement remplies. 

                La fiche d’urgence et de renseignements entièrement remplie. 

                La page du protocole repas signée. 
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 LISTE DU MATERIEL A FOURNIR PAR LES PARENTS 

 

 1 paire de pantoufles 

 Des paquets de mouchoirs 

 Tenue de rechange 

 Couches 

 Liniment + coton ou lingettes pour le change 

 Doudou, sucettes… 

 Biberon 

 Tenue pour dormir ( gigoteuse…) 

 Sac isotherme marqué au nom de l’enfant + pain de glace (pour transport des 

repas) 

 Boîtes hermétiques marquées au nom de l’enfant pour les repas. 

  Un cahier petit format qui restera dans le sac de l’enfant afin de servir de cahier de 

liaison. 

 Chapeau, lunettes de soleil, crème solaire ou bonnet, masque de ski en fonction des 

saisons. 
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