
Fiche famille
Commune de Plescop

Dès la rentrée prochaine (septembre 2017), la commune de Plescop mettra à 
votre disposition un « Portail famille » vous permettant de gérer en ligne les 
inscriptions de votre/vos enfant(s) : restaurant scolaire, accueils de loisirs et 
périscolaire. Pour ce faire, les services de la mairie  vont devoir créer votre 
dossier famille, afin d’optimiser la mise en place de cet outil. Dans un souci 
d’exigence et de mise à jour des données, nous vous demandons ainsi de 
remplir cette fiche (une par enfant), qui facilitera votre accès aux services en 
ligne le moment venu. A retourner en mairie pour le mardi 9 mai. 

Attention : toute fiche incomplète rendra impossible votre accès à l’outil par la 
suite. Tous les champs sont obligatoires (sauf indication).

1 - Représentants légaux

Représentant 1 Représentant 2 

Civilité

NOM

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance
(ville/département/pays)

Nationalité

Situation matrimoniale

NOM de naissance

Etat civil

Contacts

Téléphone fixe

Téléphone mobile

Courriel

Adresse/commune
(indiquer si nécessaire 
l’adresse principale, 

où réside l’enfant)

Situation professionnelle

Profession

Employeur

Téléphone pro (facultatif)

Existe-t-il une garde alternée ?            oui        non



2 - Votre enfant

NOM

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance
(ville/département/pays)

Nationalité

Etat civil Scolarité

Ecole 

Niveau 
(au 04/09/2017)

3 - Personnes à contacter Personnes autorisées à venir récupérer l’enfant et/ou à 
prévenir en cas d’indisponibilité des représentants légaux.

Contact 1 

Civilité

Contact 2 

NOM

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance
(ville/département/pays)

Nationalité

Lien avec l’enfant

Etat civil

Contacts

Téléphone fixe

Téléphone mobile

Adresse/commune

4 - Informations diverses

N° d’allocataire CAF ou MSA (si MSA merci de préciser le QF)

Nom de l’assurance

A qui seront adressées les factures ?           représentant 1           représentant 2

Quotient familial (QF)

Assurance

N° de police

Paiement

  PS        MS      GS       

 CP        CE1     CE2  

 CM1     CM2     

Si vous ne disposez pas d’accès Internet à votre domicile, merci de prendre RV avec le service enfance/
jeunesse auprès de Thomas CHARREAU au 02 97 44 44 00. 

Connexion Internet


