
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
RENTRÉE 2018 / 2019 

 

ENFANT    (remplir une fiche par enfant) 
 

NOM   :  …………………………………..…….…      PRÉNOM   :  ………...…….….………      NÉ(E) LE    :  ……/……/…… 

SEXE :   M     F          ECOLE FRÉQUENTÉE  :……………………………     CLASSE A LA RENTRÉE   :  …………… 
SI PARENTS SÉPARÉS  : Facturation des semaines        PAIRES      mère    père           IMPAIRES      mère    père  

 

                    INSCRIPTION A LA GARDERIE                                 PAYANT  
(réservée aux parents en activité ou en formation ainsi qu’aux familles composées de 3 enfants et plus)  

    Forfait mensuel   pour l’année scolaire (matin, midi et soir = en maternelle   /   matin et midi = en élémentaire).  

  Garderie horaire   pour des besoins ponctuels :  vous présenter au Guichet Unique ou dans une des mairies 
annexes (Romette et Fontreyne) afin d‘acheter des tickets  

 

                     INSCRIPTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE                              PAYANT 

   Fréquentation régulière  pour toute l’année scolaire : cocher le ou les jours souhaité(s)  

              Lundi            Mardi            Jeudi             Vendredi  

À  compter   :             du 1er jour de classe     OU               du ………………. (préciser la date) 

  Fréquentation ponctuelle  : il vous appartient de communiquer au Guichet Unique les jours d’inscriptions 
souhaités en respectant les délais. Ainsi, l’activité est créée informatiquement mais aucune date n’est réservée. 

 

Type de repas consommé  

  sans régime particulier       sans porc       PAI  Protocole d’Accueil Individualisé (repas fourni par la famille) 

 

INSCRIPTION A L'ÉTUDE SURVEILLÉE  (uniquement du CP au CM2)              GRATUIT 
Rappel  :  16 h 30 à 17 h : goûter et temps de récréation  /  17 h à 17 h 30 : étude courte  /  17 h  à 18 h : étude longue 
 

   Fréquentation régulière   pour toute l’année scolaire   : cocher les jours souhaité(s) et l’heure de récupération  

  Lundi                                  Mardi                                     Jeudi                                    Vendredi  
  entre 16 h 30 et 17 h 00            entre 16 h 30 et 17 h 00                  entre 16 h 30 et 17 h 00             entre 16 h 30 et 17 h 00 
  entre 17 h 30 et 17 h 35            entre 17 h 30 et 17 h 35                entre 17 h 30 et 17 h 35             entre 17 h 30 et 17 h 35 
  à 18 h 00                                   à 18 h 00                                      à 18 h 00                                    à 18 h 00 

À  compter   :               du 1er jour de classe      OU              du ………………..(préciser la date) 

  Fréquentation ponctuelle  : il vous appartient de communiquer au Guichet Unique les jours d’inscriptions 
souhaités en respectant les délais. Ainsi, l’activité est créée informatiquement mais aucune date n’est réservée. 

 

Je soussigné(e) , Mr, Mme ……………………………………………….. certifie l’exactitude de ces renseignements et 
● reconnaît avoir pris connaissance des documents d’informations relatifs à mon ou mes inscription(s) *, 
● m’engage à signaler au Guichet Unique tout changement (adresse, téléphone, mail, situation familiale / professionnelle) 
● autorise l’établissement à prendre les mesures rendues nécessaires par l'état de santé de mon enfant, 
● autorise la Commune et l’établissement à utiliser l’image de mon enfant (photographie, vidéo) pour la présentation 

de ses activités (documentation, presse municipale, site internet, travaux, expositions, panneaux d'affichage) pour 
une durée ne pouvant excéder 1 an à compter de la rentrée scolaire. 

* Ces documents sont disponibles sur le site de la ville, à retirer au Guichet Unique ou à demander par mail . 
 

Fait à ………………...…, le ……………………..  SIGNATURE 


