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Guichet unique 
9, rue Paul Doumer 78540 Vernouillet 
Tel : 01 39 71 56 00 Fax : 01 39 65 93 94 
E-mail : guichet.unique@mairie-vernouillet.fr 
 

FICHE ADMINISTRATIVE 
RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 

(Pour un renouvellement de dossier via le portail famille ) 
 

Retour au 31 juillet 2022 au plus tard 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS FAMILLE   

 

REGIME ALLOCATAIRE : 
Type de caisse d’allocations :   CAF   MSA  N° : ………………………………………………………… 

 
FACTURATION  

Souhaitez-vous opter pour la réception de vos factures par mail ?     OUI   NON 
 l’option est activable sur votre profil directement 
Souhaitez-vous opter pour le prélèvement automatique de vos factures ?   OUI  NON 
En cas de réponse positive merci de joindre à votre dossier administratif les documents relatifs  à la mise en place du prélèvement soit le  
mandat SEPA, l’attestation d’acceptation du règlement intérieur et un RIB 

Si le prélèvement automatique est déjà en place, souhaitez-vous le continuer ?  OUI  NON 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ENFANT  

(remplir une fiche par enfant) 
 

 
NOM DE L’ENFANT :  ……………………………………… PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………… 
 
Sexe :        F        M       Date de naissance : …………………….    Ecole d’affectation :………………………… 
 
Régime alimentaire :     Traditionnel   Sans Porc   PAI alimentaire(1)  

Personnes à prévenir en cas d’urgence : 
 
 Nom Prénom : …………………………………………….. n° de téléphone : ………………………………..  
 
 Nom Prénom : …………………………………………….. n° de téléphone : ……………………………….. 
 

Personnes autorisées à récupérer mon enfant : 
 
 Nom Prénom : …………………………………………….. n° de téléphone : ………………………………..  
 
 Nom Prénom : …………………………………………….. n° de téléphone : ……………………………….. 
 
 Nom Prénom : …………………………………………….. n° de téléphone : ……………………………….. 
 

Autorisation de prise, d’exposition et de publication de photographies :      oui      non 
 
 
J’autorise le responsable de la structure à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant 
 
Je soussigné, ………………………………………………. , responsable légal(e) de l’enfant, certifie sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche  
 
Fait le ……………………………….. 
A …………………………………….. 
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