MAIRIE DE SAINT-ALBAN
19, rue de l’Eglise
B.P. 1
22400 SAINT-ALBAN
Tél. 02.96.32.98.98
Fax. 02.96.32.98.22
e-mail : vie.scolaire@saintalban.fr

Document à retourner à la Mairie
au plus tard
le 12 / 08 / 2019
Tout dossier incomplet ne pourra
être pris en compte

Dossier d’inscription Année scolaire 2019/2020 (1 par famille)
Accueil Périscolaire – Restaurant scolaire

I.

RENSEIGNEMENTS
Pièces justificatives à joindre au dossier :
Attestation de responsabilité civile comprenant une
responsabilité individuelle extra-scolaire et périscolaire
pour chaque enfant.
Formulaire d’autorisation de prélèvement (en cas de
première demande)

Ecole fréquentée :
o
o

Ecole François Levavasseur
Ecole Saint-Guillaume

Identité des enfants
Nom : ………………………….

Prénom : …………………………. Date de naissance : …………….. Classe : ……

Nom : ………………………….

Prénom : …………………………. Date de naissance : …………….. Classe : ……

Nom : ………………………….

Prénom : …………………………. Date de naissance : …………….. Classe : ……

Coordonnées des représentants légaux
Nom et Prénom des représentants légaux : ……………………………………………………………………………………...
Adresse de facturation : ……………………………………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mode de paiement retenu pour la cantine et/ou garderie :
o

o

Par prélèvement bancaire(en cas de première demande, merci de remplir l’imprimé joint)
Par chèque

Téléphone du domicile : …………………………. Téléphone du bureau : ……………………...
Téléphone portable 1 : …………………………… Téléphone portable 2 : ……………………..
Courriel des représentants légaux (obligatoire pour l’envoi des informations) :………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etes-vous affiliés à la

CAF

MSA

Autre : ……………………………………………………………………..

Numéro d’allocataire (ou d’immatriculation) : …………………………………………………………………………………….
Personnes (autres que les parents) à contacter en cas d’urgence
Nom : ...................... Prénom : ....................... Tel. : .............................. Lien : ...............................
Nom : ...................... Prénom : ....................... Tel. : .............................. Lien : ...............................

Dans le cas d’un divorce ou d’une séparation, l’enfant sera remis indifféremment au père ou à la mère, excepté si une décision
juridique atteste de la déchéance parentale de l’un ou l’autre des parents. Dans ce cas, fournir une copie de l’acte de justice.
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Personnes autorisées (autres que les parents) à venir chercher l’/les enfant(s)
Nom : ...................... Prénom : ....................... Tel. : ............................... Lien : ...............................
Nom : ...................... Prénom : ....................... Tel. : ............................... Lien : ...............................

L’enfant ne pourra en aucun cas être confié à une personne non mentionnée sur la liste ci-dessus sauf si elle
est en possession d’une autorisation écrite, datée et signée des parents.
Nom, adresse et téléphone du médecin traitant : .........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les parents dont les enfants présentent des problèmes de santé, d’allergies ou d’intolérances alimentaires doivent en
informer la mairie dès l’inscription. C’est à la famille d’initier avec la médecine scolaire un Protocole d’Accueil
Individualisé (PAI). Existence d’un PAI □ Oui
□ Non
Autorisations et décharges
Nous soussignés, Monsieur ………………………………..et Madame ……………………………………………..,
représentants légaux de l’/des enfant(s) désigné(s) en page 1
□ Autorisons

□ N’autorisons pas

(merci de cocher la case souhaitée)

notre/nos enfant(s) à participer à toutes les activités organisées dans le cadre de l’accueil périscolaire ainsi que les
activités nécessitant un déplacement.
***************************************
□ Autorisons

□ N’autorisons pas

(merci de cocher les cases souhaitées)

le personnel et les encadrants de l’accueil périscolaire à utiliser l’image de notre/nos enfant(s)sur tous supports et
notamment sans que cette liste soit exhaustive : bulletin municipal, presse et activités manuelles en temps
périscolaire (ex : cadeau fête des mères…). La présente autorisation est consentie à titre gratuit.
Nous soussignés,……………….………………………représentants légaux du/des enfant(s) désigné(s) en page 1,
déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche d’inscription. Nous déclarons avoir pris connaissance des
deux règlements joints (restaurant scolaire, accueil périscolaire), en avoir discuté avec notre/nos enfant(s), en
accepter les conditions et nous engager à les respecter. Nous autorisons les encadrants à faire soigner notre/nos
enfant(s), à faire appel en cas de nécessité aux secours d’urgence qui prennent alors toutes les dispositions
nécessaires. Nous autorisons les encadrants à faire pratiquer toute intervention d’urgence selon les prescriptions du
corps médical consulté.
Fait à …………………………………….Le …………………………………………….
Signatures des deux représentants légaux précédées de la mention « lu et approuvé »

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à recenser les inscriptions aux services périscolaires .
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. que vous pouvez exercer en vous adressant Mairie de Saint-Alban – Direction
des Affaires Générales – 19, rue de l’Eglise – B.P.1 – 22400 Saint-Alban.
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II.

INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES

er

1 enfant : Prénom : ………………………………………………..

LUNDI
Matin

A-midi

MARDI
Matin

A-midi

JEUDI
Matin

A-midi

VENDREDI
Matin

OCCASIONNEL

A-midi

Accueil
périscolaire
Restaurant
scolaire
2

ème

enfant : Prénom : ………………………………………………..

LUNDI
Matin

A-midi

MARDI
Matin

A-midi

JEUDI
Matin

A-midi

VENDREDI
Matin

OCCASIONNEL

A-midi

Accueil
périscolaire
Restaurant
scolaire
3

ème

enfant : Prénom : ………………………………………………..

LUNDI
Matin

A-midi

MARDI
Matin

A-midi

JEUDI
Matin

A-midi

VENDREDI
Matin

OCCASIONNEL

A-midi

Accueil
périscolaire
Restaurant
scolaire
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