
COMMUNE D’ULLY SAINT GEORGES 
Canton de Montataire – Arrondissement de Senlis – Département de l’Oise 

MAIRIE – 1, avenue de la Gare  - 60730 ULLY SAINT GEORGES 

Tél : 03.44.27.80.47 – Fax : 03.44.27.72.38 

Mail : enfance.usg@orange.fr 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 
 
 

Nom et Prénom de l’enfant :  ........................................................................................................................  

Adresse de l’enfant : ........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance : …………………………..    Classe : …………………………………………... 

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

 

Nom et Prénom du père :  .............................................................................................................................  

Adresse du père :  ............................................................................................................................................  

Téléphone travail père:  .........................................  Portable : ................................................................   

Nom et adresse de l'employeur du père : .........................................................................................................  

Adresse électronique :  .....................................................................................................................................  

 

Nom de jeune fille de la mère :  ....................................................................................................................   

Nom d’épouse et Prénom de la mère :  ........................................................................................................  

Adresse de la mère :  ........................................................................................................................................  

Téléphone travail mère:  ........................................  Portable : ................................................................  

Nom et adresse de l'employeur de la mère :  ...................................................................................................  

Adresse électronique :  .....................................................................................................................................  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  ......................................................................................................  

Téléphone : ………………………………………        Portable: ………………………………………...... 

 

Numéro d’allocataire CAF : ............................................................................................................................  

Hôpital :  ..........................................................................................................................................................  

 Allergie :…………………………………………    PAI* (cf. : règlement intérieur) 

 Régime alimentaire (végétarien, sans porc,…..) : ……………………………………………………… 

 

Régime général (CAF)     Autres   (MSA,…)     

Informations complémentaires : ……………………………………………………..................................... 

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

POUR TOUT CHANGEMENT PRÉVENIR IMPÉRATIVEMENT LA MAIRIE 

 Signature 

Verso  



COMMUNE D’ULLY SAINT GEORGES 
Canton de Montataire – Arrondissement de Senlis – Département de l’Oise 

MAIRIE – 1, avenue de la Gare  - 60730 ULLY SAINT GEORGES 

Tél : 03.44.27.80.47 – Fax : 03.44.27.72.38 

Mail : enfance.usg@orange.fr 

 

DÉCHARGE 2020/2021 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Afin d’éviter tout malentendu, nous vous remercions de fournir une décharge écrite pour toute 

autre personne que vous, qui serait amenée à venir chercher votre enfant. Cette personne devra se 

présenter avec une pièce d’identité. 

 

En cas d’imprévu, merci de prévenir le personnel de l’accueil périscolaire au 03.44.27.98.99, 

à partir de 18h00. 

 

Sans cette autorisation ou sans appel téléphonique, nous ne pourrons remettre votre enfant à la 

personne qui se présente. 

 

Nom Prénom de l’enfant :  ............................................................................................................  

 

M. Mme : ……………………………………………… / Tel : …………………………………. 

M. Mme : ……………………………………………… / Tel : …………………………………. 

M. Mme : ……………………………………………… / Tel : …………………………………. 

M. Mme : ……………………………………………… / Tel : …………………………………. 

M. Mme : ……………………………………………… / Tel : …………………………………. 

 
Ce document décharge la collectivité de toutes responsabilités en cas de problème rencontré après 

la prise en charge de l’enfant par un mineur autorisé (inscrit ci-dessus). Ce mineur ne peut être que le 

frère ou la sœur de l’enfant. 

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

 

DROIT À L’IMAGE 2020/2021 
 

 

Je soussigné(e) :  ........................................................................................................................... autorise la 

commune à exploiter les images prises au cours des activités réalisées sur lesquelles mon enfant pourrait 

apparaître, sur tous les supports de communication (films, photos, site internet, bulletin municipal, 

reportages …). 

 

 OUI                            NON 

 

 Signature 

 

 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la responsable du service enfance. Elles sont 

conservées pendant 5 ans et sont destinées au service enfance de la commune d’Ully Saint-Georges. Conformément aux lois « informatique 

et liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données, de rectification ou d’opposition en contactant la responsable 

du service enfance à la mairie d’Ully Saint-Georges. 


