
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
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B.P. 56   L-3601 Kayl Fax : (+352) 56 33 23  enfance@kayl.lu 

NOUVELLE INSCRIPTION SEA 2022/2023 

V Télécharger le formulaire

V Prendre un rendez-vous avec le (co-)responsable du site SEA concerné 

V Remettre le formulaire et les pièces à l’appui lors de ce rendez-vous

X NE PAS envoyer le formulaire par courrier/remettre le dossier à la commune

1. Données de l’enfant

Nom ________________________________ 

Prénom ________________________________ 

Matricule ________________________________ 

Sexe ☐ M ☐ F

Santé (le cas échéant) ☐ Allergies ☐ Maladies croniques ☐ P.A.I.

2022/2023 ☐ C1 ☐ Princesse Alexandra ☐ Widdem C1

Cycle et école ☐ C2-4 ☐ Faubourg ☐ J-P Nuel ☐ Widdem C2-4

2. Type d’inscription

☐ Régulière (plages à cocher ci-dessous) (Aide aux devoirs inclus lors d’une des plages
cochées)

☐ Irrégulière (aucune plage à cocher) Obligatoire de remettre un plan de travail
hebdomadaire/mensuel !

☐ Uniquement à l’Aide aux devoirs (plages à cocher ci-dessous)

☐ Uniquement pendant les vacances scolaires (aucune plage à cocher)
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3. Données de la personne responsable de l’enfant 

 
Personne 1       Personne 2 

 
Nom  ________________________    ________________________ 

Prénom ________________________   ________________________ 

Relation  ☐ mère ☐ père ☐ resp. légal  ☐ mère ☐ père ☐ resp. légal 

GSM 1  ________________________   ________________________ 

GSM 2  ________________________   ________________________ 

E-Mail 1 ________________________   ________________________ 

E-Mail 1 ________________________   ________________________ 

 

4. Détail de l’inscription régulière (veuillez cocher les cases X)  
(Aide aux devoirs inclus lors d’une des plages cochées)    
  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

matin (à partir 
de 7h00) 

     

12h00 – 14h00       

14h00 – 16h00  N/A  N/A  N/A 

16h00 – 18h00      

18h00 – 18h30      

 
5. Détail de l’inscription uniquement à l’aide aux devoirs (veuillez cocher les 

cases X) 
 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

12h00 – 13h00 N/A  N/A  

16h00 – 17h00  N/A  N/A 
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6. Autorisations 

 
Je soussigné(e) donne mon accord  
 
☐ Oui   ☐ Non -> que mon enfant puisse quitter seul le SEA 

☐ Oui   ☐ Non -> que mon enfant puisse être transporté dans le cadre des 

activités par tout moyen de transport (bus, train, camionnette, etc.) 

☐ Oui   ☐ Non -> que mon enfant soit pris en photo lors des activités du SEA et 

que celles-ci soient publiées dans les différents supports de la commune de Kayl 

☐ Oui   ☐ Non -> que mon enfant soit récupéré par une autre personne  

 
Personne 1       Personne 2 

 
Nom  ________________________    ________________________ 

Prénom ________________________   ________________________ 

GSM   ________________________   ________________________ 

 
Personne 3       Personne 4 

 
Nom  ________________________    ________________________ 

Prénom ________________________   ________________________ 

GSM   ________________________   ________________________ 

             
En soumettant cette fiche d’inscription, je soussigné(e) consente au traitement des données renseignées 
en respect de la réglementation relative à la protection des données en vigueur et je m’engage à 
informer le responsable du site SEA concerné de tout changement de votre situation personnelle 
(déménagement, lieu de travail, statut de l’état civil, etc.). 

 
Date  ________________________  Signature ________________________ 

 

Documents (copies recto/verso) à remettre lors de la demande d’inscription 
 Cartes d’identité (enfant, personnes responsables, personne(s) autorisée(s) à 

récupérer l’enfant) 

 Carte sécurité sociale CNS (enfant) 

 Carte de vaccination (enfant) 

 Certificat d’affiliation (personnes responsables) 
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