
Association reconnue d’Education Populaire régie selon la loi de 1901 

Association Fort-Mardyckoise des Activités Culturelles et Sociales 

Association Gestionnaire du Centre Socioculturel et de l’Espace Enfance Famille 

Tout courrier est à adresser au Président de l’ A.F.M.A.C.S. 
 

 

Nom :  ...................................................  

Prénom :  ..............................................  

 

Adresse : .............................................  

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

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

 
N° de tél. portable  :  ...........................  

N° de fixe :  ...........................................  

N° de tél. employeur :  .........................  

Nom :  ...................................................  

Prénom :  ..............................................  

 

Adresse : .............................................  

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

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

 
N° de tél. portable  :  ...........................  

N° de fixe :  ............................................  

N° de tél. employeur : ..........................  

Nom :  ..................................................  

Prénom :  .............................................  

 

Adresse : ............................................  

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

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

 
N° de tél. portable  :  ...........................  

N° de fixe :  ............................................  

N° de tél. employeur :  .........................  

        DOSSIER D’INSCRIPTION A.C.M.                 
           Accueil Collectif de Mineurs  

   Année 2019 
                                    

 

 

 

 

 

 

Merci de compléter ce document original sans ratures et sans appliquer de correcteur. 
 

L’Enfant       
 

 

                 

  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             

                                                                                                                                                                                                             Le tuteur, famille      
    Le pére                      La mére                  d’accueil ou foyer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social :  

31, rue de l’Amirauté  

FORT-MARDYCK 

 59430 DUNKERQUE  

 : 03.28.21.56.84 

E.mail : afmacs@wanadoo.fr 

Site . www.afmacs.com 

 

       Nom et prénom :  ........................................................................  
 
                               Date de naissance : ………………………………………………………… 

 Sexe :  Féminin           Masculin 

 

                               Établissement scolaire fréquenté : ……………………………………………………………… 

                               Classe : ………………………… 

 

N° de téléphone de l’enfant ou du jeune (facultatif): …………………………………………………………………… 

 

Adresse : N° :  .................................. Rue :  ................................................................................................  

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

Code postal :…………………………………………………. Commune : ……………………………………………………………………. 
 

L’enfant possède t-il une carte d’identité ?    oui          non 

  

 
 

A compléter par le secrétariat :  

N° de carte d’adhésion : ………………. 

 Familiale              Associative   

 Jeune 



Association reconnue d’Education Populaire régie selon la loi de 1901 

Association Fort-Mardyckoise des Activités Culturelles et Sociales 

Association Gestionnaire du Centre Socioculturel et de l’Espace Enfance Famille 

Tout courrier est à adresser au Président de l’ A.F.M.A.C.S. 
 

 

 

Informations générales 
 

Régime allocataire :  

 Général    Fonc. publique (éduc.nat, ministères)  précisez : ………………… 

 Autres (SNCF, EDF, agriculture) précisez………………… 

 

Numéro d’allocations familiales :  ................................................................................................  

Nom de l’allocataire :  ..........................................  

Quotient Familial :……………………..€ (en date du ………………………………….) 

 
 

En cas de séparation, qui exerce l’autorité parentale ? 

 Le père et la mère*            Père exclusif* 

 Mère exclusif*                   Tuteur légal* 

* En cas d’exercice exclusif de l’autorité parentale, joindre impérativement la décision de justice 

concernant les droits de garde. 

 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………… 

Parent ou tuteur de (nom et prénom de l’enfant)……………………………………………………. 

 

 Certifie avoir souscrit à une assurance responsabilité civile 

 
Autorise l’enfant à participer à toutes les activités de l’A.F.M.A.C.S., y compris :  

Piscine, baignades, sorties hors commune (quelque soit le moyen de transport utilisé). 

 oui                non 

 

 
Autorise  l’équipe d’animation à prendre mon enfant en photo et/ou en vidéo :  

pour une utilisation interne de la structure (exposition, assemblée générale…) 

    oui                non 

 

pour une publication dans le journal de l’A.F.M.A.C.S. (de la commune et de Dunkerque) 

    oui                non 

 

sur le site de l’A.F.M.A.C.S. 

    oui                non 

 
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier. 

 

Fait à Fort-Mardyck, le ………………………… 

 

Signature du père :                    Signature de la mère :              Signature du tuteur légal  

                                                                                                   Ou du représentant de l’enfant: 

 


