
 
 Mairie de Donnery 
 10 Place de l’Eglise 
 45450 Donnery 
 02-38-59-20-10 
 mairie@donnery.fr 
 

Groupe Scolaire Adrienne Bolland 
 

  
« Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 

et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service informatique de la Mairie. » 

N° Allocataire CAF OBLIGATOIRE : ……………………………         QF : ……………………………….   
Le payeur est-il l’allocataire ?                OUI    NON 
Si non, merci de préciser Nom-Prénom : ……………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………..Téléphone :……………………………… 
 

Le représentant 1 est-il le payeur ?    OUI    NON 
Sinon, merci de préciser Nom-Prénom :……………………………………………..………………………... 
Adresse : …………………………………………………………..Téléphone :……………………………… 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 
Nom-Prénom   Lien    Téléphones 
………………………..  ………………………..  ……………………….. 
………………………..  ………………………..  ……………………….. 

Autorisations                                                                         Interdictions 
 Droit à l’image.        Partir seul après l’ACM. 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Accueil Collectif de Mineurs - ACM 

Année 2021-2022  Sully - Ingrannes 
(un exemplaire à remplir par famille) 

 

REPRESENTANT 1 
 
Nom-Prénom :……………………………….......... 
Adresse : ………………………………………….. 
 
Portable : …………………………………………. 
Tel Prof : …………………………………………. 
Courriel *: …………………………………………. 
Situation maritale :……………………………….. 
 
Profession ……………………………………….. 
Employeur : ……………………………………… 
Adresse : ………………………………………… 
 
 J’accepte de recevoir les informations des services 
par courriel. 
 J’adhère à la facture en ligne. 
 
 

REPRESENTANT 2 
 
Nom-Prénom :……………………………….......... 
Adresse : ………………………………………….. 
 
Portable : …………………………………………. 
Tel Prof : …………………………………………. 
Courriel *: …………………………………………. 
Situation maritale :……………………………….. 
 
Profession ……………………………………….. 
Employeur : ……………………………………… 
Adresse : ………………………………………… 
 
 J’accepte de recevoir les informations des services 
par courriel. 
 J’adhère à la facture en ligne. 
 
 



  
 Mairie de Donnery 
 10 Place de l’Eglise 
 45450 Donnery 
 02-38-59-20-10 
 mairie@donnery.fr 
 
 
Fréquentation envisagée pour vos enfants aux services suivants : 
 
Enfants 1 – NOM ………………………………… PRENOM………………………  Classe ………… 
 

ALSH Mercredi Journée   Mercredi    
 
 
Enfants 2 – NOM ………………………………… PRENOM………………………  Classe ………… 
 

ALSH Mercredi Journée   Mercredi    
 
 

   Il ne s’agit que des inscriptions aux services (prévisions), il vous appartiendra d’effectuer les réservations sur 
votre Espace Famille.  
 

FICHE A RETOURNER IMPERATIVEMENT EN MAIRIE AVANT 15 JUILLET 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Nous, soussignés ………………………………………………………………., responsables légaux de(s) l’enfant(s) 
…………………………………, 
 Certifions sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur ce dossier, 
 Reconnaissons avoir pris connaissance des règlements intérieurs des services. 
 
Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur. 
 
Fait à …………………….., le ……………………. 
 Signature 
 
 « Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 

et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service informatique de la Mairie. ». 

FICHE D’INSCRIPTION 
Accueil Collectif de Mineurs - ACM 

Année 2021-2022  Sully - Ingrannes 
 

Pièces obligatoires à fournir :  
 Attestation CAF OU Avis d’imposition 2020                        Attestation Assurance scolaire. 
 
 Fiche Sanitaire            Copie carnet de vaccinations          Copie de la grosse du jugement de divorce  
La fiche sanitaire est obligatoire et doit être refaite tous les ans. 
 


