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      Date de la demande : ______ / ______ / _________ 
 

 

Coordonnées de l’enfant 
 

Nom   

Prénom  

Matricule               
 

Localité L- Lieu  

Adresse no.                                   rue 

Date et lieu de 
naissance 

 

Nationalité  

Sexe Masculin  Féminin  

 

Situation scolaire durant l’année 2018-2019 
 

Niveau de classe Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 

Classe fréquentée 
pendant l’année 
scolaire 2018-2019 

1.1  
 

1.2  

2.1  

2.2  

3.1  

3.2  

4.1  

4.2  

 

Fiche d’inscription Maison Relais Bridel 
Année scolaire 2018-2019                                              

   À remettre impérativement lors des journées d’inscription : 
le 11 mai 2018 entre 14h00 et 19h00 ; 
le 17 mai 2018 entre 12h30 et 17h00 ; 

le 18 mai 2018 entre 8h00 et 11h30 à la Maison Relais de Bridel. 
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Informations médicales 
    Oui  Non 

   
 M

AL
AD

IE
 Votre enfant souffre-t-il d’une maladie chronique (diabète, épilepsie, asthme,  

affectation cardiaque, etc.).  
Si oui, merci de faire remplir par votre médecin traitant : 

1. l’autorisation parentale 7  
2. le Projet d’Accueil Individualisé (PAI)  
3. le Plan d’Action d’Urgence correspondant 

  

   
   

   
   

  A
LL

ER
G

IE
 

Votre enfant souffre-t-il d’une allergie pouvant entraîner un risque de choc  
anaphylactique ? 
Si oui, merci de faire remplir par votre médecin traitant :  

1. l’autorisation parentale 7  
2. le Projet d’Accueil Individualisé (PAI)  
3. le Plan d’Action d’Urgence correspondant 

  

Votre enfant souffre-t-il d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire sans  
risque de choc anaphylactique ? 
 

Si oui, merci de faire remplir l’autorisation parentale 7 par votre médecin traitant. 

  

 

Restauration  
 

Évictions alimentaires pour des raisons philosophiques & religieuses (pas de porc, végétarien, …) : 
merci de nous indiquer les aliments que votre enfant ne doit pas manger. Votre enfant n’aura pas de 
menu spécial. 
Aliments à exclure : 

 

 
Médicaments 
 

Dans le cadre des soins quotidiens et en cas de chute et/ou de blessure, nous 
autorisons le personnel éducatif d’utiliser les produits suivants : 

      Oui       Non 

Octenisept pour désinfecter   

NaCl : solution pour laver les yeux   

Crème solaire pour protéger la peau du soleil   

Si vous désirez que votre enfant soit protégé avec la crème solaire que vous utilisez habituellement, nous 
vous demandons de nous la remettre et d’y inscrire son nom.  
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Personnes investies du droit d‘éducation 
 

 Mère  / tutrice  Père  / tuteur  

Nom   

Prénom   

Matricule              
 

             
 

État civil Mariée   divorcée  

Célibataire   Pacs   autre  

Marié   divorcé  

Célibataire   Pacs   autre  

Adresse Identique à l’adresse de l’enfant : 

Oui                Non  

Identique à l’adresse de l’enfant : 

Oui                Non  

Si : « Non » L-                   Lieu : L-                   Lieu : 

 no.                 rue no.                 rue 

E-mail   

Tél. privé   

GSM   

Situation professionnelle 

Activité 
professionnelle 

Oui                Non  Oui                Non  

Tél. travail   

Heures / semaine   

Employeur (prière de 
joindre la fiche horaire de 
travail) 
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Personnes à contacter en cas d’URGENCE, autres que les parents / tuteurs 

Nom et prénom 1  

Lien  

N° tél. privé + GSM  

Nom et prénom 2  

Lien  

N° tél. privé + GSM  

Nom et prénom 3  

Lien  

N° tél. privé + GSM  

  

Personnes autorisées à reprendre l’enfant, autres que les parents / tuteurs 

Nom et prénom 1  

N° tél. privé + GSM  

Nom et prénom 2  

N° tél. privé + GSM  

Nom et prénom 3  

N° tél. privé + GSM  

Nom et privé 4  

N° tél. privé + GSM  
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Inscription  
Veuillez marquer par une croix toutes les cases nécessaires. 

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil matin ¹ 

07h00-07h50 

     

07h50-11h35 Service Maison Relais fermé (sauf vacances scolaires) 
Accueil attente de midi ² 
après les cours du matin -12h30 

     

Repas et accueil de midi ³ 
Après les cours du matin-13h50 

bloc facturé de 2 heures 

     

Accueil de l’après-midi ⁴ 

14h00-16h00 :       

bloc facturé de 2 heures 

Service Maison 
Relais fermé (sauf 
vacances 
scolaires) 

 Service Maison 
Relais fermé (sauf 
vacances 
scolaires) 

 Service Maison 
Relais fermé (sauf 
vacances 
scolaires) 

16h00-18h00 

bloc facturé de 2 heures 

     

18h00-18h30 

 

     

 
¹ Accueil du matin : 
Cette prestation est considérée comme un service facturé d’une heure. Les enfants des cycles 2 à 4 peuvent se rendre (sans accompagnement 
d’un responsable) dans la cour de l’école à partir de 7h40 où la surveillance est assurée par le personnel enseignant. 
 

² Accueil-attente de midi : 
L’accueil attente midi sera facturé d’un forfait d’une demi-heure. Cette prestation concerne les enfants non-inscrits au repas. En cas de 
dépassement de l’horaire de 12h30, l’accueil-attente sera facturé d’une heure. 
 

³ Repas et accueil de midi : 
Cette prestation sera facturée pour deux heures ( cycles 2 à 4) ; pour deux heures et demi (cycle 1). 
 

⁴ Accueil de l’après-midi : 
Les parents qui dépassent les horaires de fermeture du soir (18h30) seront automatiquement facturés d’une heure complète. 
 

Pendant les vacances 

 
Toutes les fiches d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019 sont disponibles sur le présentoir de la Maison Relais 
(1er étage) et sur notre site internet de la Maison Relais dès la rentrée scolaire. Ils sont à remettre à la direction au plus 
tard à la date indiquée. 
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Autorisation parentale 1 - à remplir impérativement 
 

URGENCE  
 

Par la présente, je soussigné(e) _________________________________________________________ 

mère/père de l’enfant ________________________________________________________________ 

autorise la Maison Relais à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence. 

 

Date et signature : ___________________________________________________________________ 
 
 
 

Autorisation parentale 2 -  à remplir impérativement 
 

Déplacements  

 
Par la présente, je soussigné(e) _________________________________________ autorise le personnel 

d’encadrement à transporter mon enfant ________________________________________ en mini-bus, bus resp. 

train dans le cadre des activités externes de la Maison Relais. 

 

Date et signature : ___________________________________________________________________ 
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Autorisation parentale 3 - à remplir impérativement 
Cette autorisation concerne les excursions à l’étranger.  

À remplir par les parents : 

Je soussigné(e) / Ich Unterzeichnete(r) / I, the undersigned 
Nom / Name / surname 

Prénom(s) / Vorname(n) / given name(s) 

Date/lieu de naissance / Geburtsdatum/-ort 
Date/place of birth 
En ma qualité de / in meiner Eigenschaft as /  
acting as 

 

autorise l’enfant mineur / erlaube dem minderjährigen Kind / authorize the minor child 
Nom / Name / surname 

Prénom(s) / Vorname(n) / given name(s) 

Date/lieu de naissance / Geburtsdatum/-ort 
Date/place of birth 
Nationalité / Staatsangehörigkeit / nationality 

 

de voyager de / zu reisen von / to travel from 
Luxembourg – Luxembourg 
à / nach / to 
Europe (valable pour l’aller-retour) 
en compagnie de / in Begleitung von / accompanied by 
Institution / Association / Öffentliche Einrichtung Maison Relais Bridel 
Validité / Gültigkeit / validity 
15/07/2018-14/07/2019 

 

    Lieu et date : ____________________________, le ______/ _______/_______ 

À remplir par le personnel du bureau de la population au Biergercenter à Kopstal:  

Vu pour la légalisation de la signature de 

_____________________________________________________________________ 

Kopstal, le ___________________ 

                                                               ________________________________________ 

                                                              Pour le bourgmestre de la commune de Kopstal 
                                                              Le fonctionnaire délégué 
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Autorisation parentale 4 
 

Activités en dehors de la Maison Relais 
 

Par la présente, je soussigné(e) _________________________________________________________ 
 
déclare mon enfant apte et autorise mon enfant   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
à se rendre :  
 

 seul de la Maison Relais à son domicile 

 seul de son domicile à la Maison Relais 

 seul de la Maison Relais au club (sportif / culturel / UGDA ou autre) ____________________ 

 seul du club ______________________________ à la Maison Relais 

 seul de la Maison Relais à la Maison des Jeunes 

 
et je déclare assumer toute responsabilité lors de ces trajets 
 
 pendant la période du ______________ au ________________ 
 durant toute l’année scolaire 2018-2019. 
 
 
Date et signature : ___________________________________________________________________ 
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Autorisation parentale 5 
 

Airtramp 

 
Par la présente, nous vous informons que nous proposons l’activité Airtramp aux enfants de la Maison Relais. Tous les 
quinze jours, le mardi, un des quatre cycles pourra y participer. L’activité Airtramp est prévue de 14h30-17h00. 

Vous trouverez les dates des cours pour les différents cycles sur notre site internet à partir du 15 septembre 2018. 

Les enfants qui souffrent de crise épileptique ou de problèmes de cœur ne peuvent pas nous accompagner à 
l’activité Airtramp. 

Par la présente, je soussigné(e) _________________________________________ autorise mon enfant 

_______________________________________  à participer à l’activité Airtramp. Je certifie par la présente que mon 

enfant n’a pas de problème de santé l’en empêchant  d’y participer. 

 

Date et signature : ___________________________________________________________________ 
 

Autorisation parentale 6 

 
Photos  

 

Par la présente, nous tenons à vous informer que lors des diverses activités de la Maison Relais, les enfants pourront 
être pris en photos. 

Il se peut que ces photos soient affichées dans la Maison Relais, publiées sur le site Internet de la Maison Relais 
(www.maisonrelais-bridel.lu) respectivement dans des brochures et dépliants de la Maison Relais, de la Maison des 
Jeunes ou de la commune. 

Si vous désirez que les photos où figure votre enfant ne soient pas publiées, nous vous prions de ne pas remplir 
l’autorisation que vous trouverez ci-dessous. 

 

Par la présente, je soussigné(e) _________________________________________ autorise que la Maison Relais Bridel 

publie des photos de mon enfant _______________________________________ sur son site Internet, dans des 

brochures, dépliants, etc. 

Date et signature : ___________________________________________________________________ 
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Autorisation parentale 7 

 
Allergies  

 

 

À remplir par le médecin traitant de l’enfant 
 

Nom, prénom de l’enfant: _____________________________________________________________________ 

Matricule: 

   

 

Cocher les allergènes ou détailler les aliments provoquant des allergies : 

 céréales contenant du gluten    fruits à coque    
 crustacés      céleri           
 œufs       moutarde               
 poissons       graines de sésame                
 arachides      sulfites                
 soja       lupin                
 lait et produits laitiers     mollusques                

 

Préciser absolument :          Entourer ce qui correspond : 

Risque de choc anaphylactique        OUI / NON 

Trousse d’urgence avec adrénaline injectable, réaction sévère    OUI / NON 

 

Date 

Code, signature et cachet du médecin 
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Modalités et signatures 

 
Le délai de dépôt pour les fiches d’inscription est fixé au 18 mai 2018. Une confirmation d’inscription vous parviendra 
après le 1er juillet 2018. Une inscription après le 18 mai 2018 sera seulement considérée au cas où, la capacité maximale 
n’est pas encore atteinte. 

Tous les enfants désirant fréquenter la Maison Relais à partir du 15 septembre 2018 doivent être inscrits moyennant 
cette fiche d’inscription (même les enfants déjà inscrits à la Maison Relais pour l’année scolaire 2017/2018 doivent 
renouveler l’inscription). La fiche d’inscription doit obligatoirement porter la signature des personnes investies du 
droit d’éducation. Le dossier d’inscription est à remettre en mains propres aux personnes présentes lors des journées 
d’inscription. 

 

Les documents à joindre  

 

Les pièces suivantes sont à joindre obligatoirement au dossier d’inscription : 

 

 Une copie de la carte d’identité ou du passeport de l’enfant 
 Une copie de la carte de sécurité sociale de l’enfant 
 Une copie de la carte de vaccination de l’enfant 
 Fiche « Horaires de Travail 2018/2019 » (à faire remplir par l’employeur)  
 Le cas échéant un certificat médical attestant les allergies et/ou les intolérances 
 Le cas échéant un certificat médical attestant les antécédents médicaux (problèmes cardiaques, épilepsie, 

asthme, diabète, etc) 
 Pour les enfants à besoins spécifiques le Projet d’Accueil Individualisé et le Plan d’Action d’urgence 

 

Les demandes incomplètes où comportant de fausses informations ne seront pas prises en compte et peuvent donner 
lieu à une exclusion de l’enfant. Les personnes investies du droit d’éducation s’engagent à communiquer chaque 
changement dans les meilleurs délais pour mettre à jour le dossier de l’enfant. 

Par notre signature, nous confirmons avoir lu et accepté le règlement d’ordre interne du service de la Maison Relais. 
Les informations transmises sont complètes, véridiques et conformes à la législation. 

Lieu et date : ____________________________, le ______/ _______/_______ 

Signature des personnes investies du droit d’éducation (mère/père/tuteur) : 

 

 

_____________________________________   _____________________________________  
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Horaires de travail 2018/2019 - à remplir par l’employeur 

 

Certificat de travail pour la mère/tutrice 
 

Nom de l’employeur ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il est certifié par la présente que Mme ……………………………………………………………………………………. 

née le ……………………………… à …………………………………………………………………………. et demeurant à 

……………………………………………………………………………………………………………. est engagée en qualité 

de ………………………………………………………………………………… depuis le ………………………………………… 

dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée   

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée   jusqu’au …………………………………………… 

La tâche horaire hebdomadaire est actuellement de ……………………. heures/semaine. 

 

Les horaires de travail sont : 

Lundi     de……… h à……… h ; de……… h à……… h  

Mardi     de……… h à……… h ; de……… h à……… h  

Mercredi    de……… h à……… h ; de……… h à……… h  

Jeudi     de……… h à……… h ; de……… h à……… h  

Vendredi    de……… h à……… h ; de……… h à……… h  

 

Irrégulier/selon plan  

 

Il est certifié par la présente que Mme ………………………………………………………………………………….. 

n’est pas en congé de maternité ou congé parental. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Signature et cachet de l’employeur 
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Horaires de travail 2018/2019 - à remplir par l’employeur 

 

Certificat de travail pour le père/tuteur 
 

Nom de l’employeur ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il est certifié par la présente que M. ……………………………………………………………………………………… 

né le ……………………………… à …………………………………………………………………………… et demeurant à 

………………………………………………………………………………………………………………. est engagé en qualité 

de ………………………………………………………………………………… depuis le …………………………………………. 

dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée   

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée   jusqu’au…………………………………………… 

La tâche horaire hebdomadaire est actuellement de ……………………. heures/semaine. 

 

Les horaires de travail sont : 

Lundi     de……… h à……… h ; de……… h à……… h  

Mardi     de……… h à……… h ; de……… h à……… h  

Mercredi    de……… h à……… h ; de……… h à……… h  

Jeudi     de……… h à……… h ; de……… h à……… h  

Vendredi    de……… h à……… h ; de……… h à……… h  

 

Irrégulier/selon plan  

 

Il est certifié par la présente que M. ……….………………………………………………………………………………. 

n’est pas en congé parental. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Signature et cachet de l’employeur 
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