
Inscription / Fiche d'identité
Je soussigné (e)................................................................................................, souhaite 
inscrire l’enfant désigné(s ci-dessous

Nom/Prénom :....................................................................................Classe :....................
Date de naissance :..............................................................................

L’enfant fait il l’objet d’un PAI                                                   □ Oui □ Non

Responsables légaux de l'enfant     :

Nom/prénom :..................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................
…......................................................................................................................
Mail :.................................................................................................................
Téléphone fixe :..................................................Portable :...............................

     Travail :..................................

Attestation de travail                                                               □ Oui □ Non

Nom/prénom :..................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................
…......................................................................................................................
Mail :.................................................................................................................
Téléphone fixe :..................................................Portable :...............................

     Travail :..................................

Attestation de travail                                                                □ Oui □ Non

Cocher les cases souhaitées     :

Les inscriptions     :

□ Inscription TAP sur toute l'année de 15h30 à 16h30 (gratuit) Obligation pour l'enfant de rester sur toute 
l'heure.

□ Inscription étude surveillée de 16h45 à 17h30. (0,15cts/heure) Obligation de rester toute l'heure pas de départ 
avant la fin de l'étude (étude pour les élèves du CE1 au CM2 uniquement).

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

□ Inscription garderie Matin/Soir ( 0,15cts/heure) Obligation d'attestations employeurs des deux parents
( moins de deux mois, à fournir jusqu'au 30 septembre 2022) .

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

soir midi

Veuillez  cocher les cases de présence des enfants et nous fournir une adresse mail valide pour l'envoie des 
factures et nous fournir les photocopies des vaccinations de l'enfant.



Les règlements     :

Acceptation des règlements : □ Oui □ Non

Autorisation d'image : □ Oui □ Non

Autorisation d’image sur site internet de la mairie □ Oui □ Non

Personne(s) autorisée(s) à récupérer votre enfant autre que les responsables légaux :

Nom/Prénom/lien de parenté :....................................................................................
Téléphone :..................................................................................................................

Nom/Prénom/lien de parenté :....................................................................................
Téléphone :..................................................................................................................

Nom/Prénom/lien de parenté :....................................................................................
Téléphone :..................................................................................................................

Inscription cantine

Nom/Prénom/Classe :.........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(Cocher les cases souhaitées)

►Demi-pensionnaire : □ Lundi □ Mardi □ Jeudi □ Vendredi
sur toute l'année scolaire

►Occasionnel ( pour une inscription exceptionnelle , vous devez vous rendre en Mairie directement)

Tarification des prestations du périscolaire (hors TAP)

Afin de réaliser la facturation en fin de période des prestations du périscolaire, (garderie du matin et soir + 
pause méridienne du midi), nous devons connaître le quotient familial de chaque famille, afin d'appliquer le 
tarif réel (dégressif en fonction du QF).
Nous vous rappelons que si les familles ne fournissent aucune information, le tarif maximal (0,15cts/heure) 
est automatiquement appliqué

Numéro d'allocataire auprès de la CAF :

Attestation d'allocation jointe : Oui □ Non □
Signatures des responsables légaux précédées de la mention « lu et approuvé »
Pour l'année 2022-2023   :
M......................................................... Mme........................................................


