
ACCUEIL PERISCOLAIRE et MERCREDIS LOISIRS 

DOSSIER D’INSCRIPTION Année scolaire 2021-2022 

 

ENFANT 

 

NOM :                     Prénom :              Né(e) le :                                   Âge : 

 

Classe (rentrée scolaire 2021-2022) :                                     Enseignant :      ULIS     

 

Régime alimentaire particulier :  Repas sans viande    Autres, PAI*, précisez : …………...……….* joindre le PAI 

 

RESPONSABLES DE L’ENFANT  
 

 Famille parentale (2 parents)     Famille monoparentale          Famille d’accueil           Foyer, MECS…                

 Garde alternée (facturation séparée joindre planning des semaines)       Garde exclusive : Père   Mère  (joindre copie du jugement)      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING DES PRESENCES 
 

 Inscription régulière (toute l’année scolaire)     Inscription pour la période du ……….…….….. au …………………… 

 Inscription selon un planning (à fournir dans les délais établis par le règlement intérieur) 

 Uniquement semaines PAIRES      Uniquement semaines IMPAIRES 

 

Cochez les cases correspondantes  

LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI  

6H45-8H30  6h45-8h30  6h45-8h30  6h45-8h30  

7h30-8h30  7h30-8h30  7h30-8h30  7h30-8h30  

11h30-13h30  11h30-13h30  11h30-13h30  11h30-13h30  

16h30-17h30  16h30-17h30  16h30-17h30  16h30-17h30  

17h30-18h30  17h30-18h30  17h30-18h30  17h30-18h30  

 

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 RESPONSABLE 1 

 Père     Mère     Tuteur 

RESPONSABLE 2 

 Père      Mère     Tuteur 

Nom, Prénom   

Date de naissance   

Adresse 

 

 

  

Courriel    

Tél domicile   

Tél portable   

Tél. travail   

N° Caf   

Ou N° d’affiliation à la MSA   

Profession   

Nom de l’employeur   

Commune    

MERCREDI 

7h30-8h30 8h30-12h 12h-13h30 13h30-17h30 17h30-18h30 

     



PIECES A JOINDRE : 

 Fiche sanitaire de liaison (recto/verso) 

 Enfants nés à partir de 2018 : Certificat médical attestant que les vaccinations obligatoires sont à jour  

 Enfants nés avant 2018 : Copie des pages vaccination du carnet de santé à jour ou certificat médical attestant que les 

vaccinations obligatoires sont à jour 

 Attestation d’assurance responsabilité civile de l’enfant pour l’année scolaire 2021/2022 

 Pour les allocataires CAF : le numéro d’allocataire 

 Pour les affiliés MSA : avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 (joindre l’avis des 2 responsables si avis séparés) 

 Copie de tout acte de justice ayant une incidence sur l’exercice du droit de garde ou de l’autorité parentale 

 

AUTORISATIONS 

Je soussigné (nom, prénom du responsable) ……………………………………………………………………….  

 Autorise la ou les personnes majeures suivantes à venir chercher mon enfant si je ne peux pas me déplacer ou si 

je n’ai pas pu être joint : 

Nom, prénom Lien de parenté Tél. Commune 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 Autorise mon enfant à rentrer seul après les activités :        

 Non                   Oui    à ……………heures  

 

 Autorise mon enfant à repartir seul, en bus, durant le temps d’accueil périscolaire du soir : 

Oui                Non   

LIGNE …………………………….   Destination    ………………………….   

Horaire du bus …………… (en cas de changement il est de la responsabilité des parents d’en informer la directrice de l’accueil) 

 

 Autorise le personnel de la mairie à photographier/filmer mon enfant pour la création de souvenirs, d’archives ou 

pour différents supports pour la promotion et l’information du service périscolaire.    

Oui                Non   

 

 Déclare que l’ensemble des informations indiquées dans ce dossier sont exactes, et m’engage à communiquer tout 

changement. Déclare avoir reçu, lu et accepter le règlement du Service Périscolaire. 

Oui                Non    

 

 

Fait à …………………………, le …………………………                Signature : 

 

 

 

Pour rappel le règlement de l’accueil périscolaire ainsi que l’ensemble des tarifs sont consultables sur le site internet de la mairie 

http://www.chateau-salins.fr/ , affichés dans le hall de l’accueil périscolaire ou disponibles sur simple demande auprès de la directrice.  

http://www.chateau-salins.fr/

