FICHE D’INSCRIPTION PÔLE ENFANCE 2016-2017
Restauration scolaire – centre de loisirs – garderie - activités périscolaires

Les parents (tuteur ou responsable légal)
Responsable légal 1

Responsable légal 2

NOM – PRENOM
 ADRESSE
 domicile
 portable
 professionnel
E-mail (à renseigner si vous
souhaitez la réception des
factures par e-mail et la
possibilité du paiement
par Internet)
Nom
et
adresse employeur
N° d’allocataire CAF

Relevez-vous du régime général de la sécurité sociale (CPAM) ? oui 
Ou d’un régime spécifique (MSA) oui 

Indiquer votre quotient familial (fournir obligatoirement un justificatif,
attestation CAF ou dernière fiche d’imposition) :

Inscription Restauration Scolaire – Garderie –
Activités Périscolaires
Les enfants

1er enfant :

Nom et prénom…………………………………………….. Fille 
Garçon 
Date de naissance : …………………………………………….. Classe 2016-2017 : ……………………
Déjeunera le jour de la rentrée : oui  non 
Déjeunera toute l’année le ou les : lundi  mardi  jeudi  vendredi 
Ou occasionnellement 
Alimentation spécifique : sans porc  végétarien  PAI  (à fournir obligatoirement avant le 1er repas)
Je certifie que mon enfant est à jour de ses vaccins : oui 
non 
Indiquer les allergies ou difficultés de santé, ainsi que toute recommandation utile :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Participera aux activités périscolaires de 15h15 à 16h30 pour les primaires
ou de 13h30 à 14h15 pour les maternelles : oui 
non 
Les jours suivants : lundi  mardi  jeudi  vendredi 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fréquentera la Garderie (tous les jours ou occasionnellement) : oui  non 
Choix du forfait garderie : 
Ou du paiement à la ½ heure : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’autorise mon enfant à partir seul : oui  non 

2ème enfant :

Nom et prénom…………………………………………….. Fille 
Garçon 
Date de naissance : …………………………………………….. Classe 2016-2017 : ……………………
Déjeunera le jour de la rentrée : oui  non 
Déjeunera toute l’année le ou les : lundi  mardi  jeudi  vendredi 
Ou occasionnellement 
Alimentation spécifique : sans porc  végétarien  PAI  (à joindre obligatoirement avant le 1er repas)
Je certifie que mon enfant est à jour de ses vaccins : oui 
non 
Indiquer les allergies ou difficultés de santé, ainsi que toute recommandation utile :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Participera aux activités périscolaires de 15h15 à 16h30 pour les primaires
ou de 13h30 à 14h15 pour les maternelles : oui 
non 
Les jours suivants : lundi  mardi  jeudi  vendredi 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fréquentera la Garderie (tous les jours ou occasionnellement) : oui  non 
Choix du forfait garderie : 
Ou du paiement à la ½ heure : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’autorise mon enfant à partir seul : oui  non 

3ème enfant :

Nom et prénom…………………………………………….. Fille 
Garçon 
Date de naissance : …………………………………………….. Classe 2016-2017 : ……………………
Déjeunera le jour de la rentrée : oui  non 
Déjeunera toute l’année le ou les : lundi  mardi  jeudi  vendredi 
Ou occasionnellement 
Alimentation spécifique : sans porc  végétarien  PAI  (à joindre obligatoirement avant le 1er repas)
Je certifie que mon enfant est à jour de ses vaccins : oui 
non 
Indiquer les allergies ou difficultés de santé, ainsi que toute recommandation utile :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Participera aux activités périscolaires de 15h15 à 16h30 pour les primaires
ou de 13h30 à 14h15 pour les maternelles : oui 
non 
Les jours suivants : lundi  mardi  jeudi  vendredi 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fréquentera la Garderie (tous les jours ou occasionnellement) : oui  non 
Choix du forfait garderie : 
Ou du paiement à la ½ heure : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’autorise mon enfant à partir seul : oui  non 

4ème enfant :

Nom et prénom…………………………………………….. Fille 
Garçon 
Date de naissance : …………………………………………….. Classe 2016-2017 : ……………………
Déjeunera le jour de la rentrée : oui  non 
Déjeunera toute l’année le ou les : lundi  mardi  jeudi  vendredi 
Ou occasionnellement 
Alimentation spécifique : sans porc  végétarien  PAI  (à joindre obligatoirement avant le 1er repas)
Je certifie que mon enfant est à jour de ses vaccins : oui 
non 
Indiquer les allergies ou difficultés de santé, ainsi que toute recommandation utile :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Participera aux activités périscolaires de 15h15 à 16h30 pour les primaires
ou de 13h30 à 14h15 pour les maternelles : oui 
non 
Les jours suivants : lundi  mardi  jeudi  vendredi 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fréquentera la Garderie (tous les jours ou occasionnellement) : oui  non 
Choix du forfait garderie : 
Ou du paiement à la ½ heure : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’autorise mon enfant à partir seul : oui  non 

Les mercredis Centre de Loisirs
Le centre de loisirs ouvre le mercredi à partir de 11h30.
A remplir en cochant les cases de présence en cas d’inscription au centre de loisirs.
Vous pourrez le compléter, le cas échéant, au fur et à mesure de l’année.
Après-midi

Après-midi
+ repas

07-09-2016
14-09-2016
21-09-2016
28-09-2016
05-10-2016
12-10-2016
19-10-2016
Vacances d’Automne 2016
09-11-2016
16-11-2016
23-11-2016
30-11-2016
07-12-2016
14-12-2016
Vacances de Noël 2016
04-01-2017
11-01-2017
18-01-2017
25-01-2017
01-02-2017
08-02-2017
Vacances d’hiver 2017
01-03-2017
08-03-2017
15-03-2017
22-03-2017
29-03-2017
05-04-2017
Vacances de Printemps 2017
26-04-2017
03-05-2017
10-05-2017
17-05-2017
24-05-2017
31-05-2017
07-06-2017
14-06-2017
21-06-2017
28-06-2017
05-07-2017
Vacances d’été 2017

Période des petites vacances scolaires Centre de Loisirs
(Vous pourrez réserver ultérieurement si vous ne connaissez pas encore vos dates)
VACANCES D’AUTOMNE 2016
Du 20 au
21 octobre

Ecole

Ecole

Du 24 au 28
octobre

Lundi



Du 31 oct. au
02 novembre

Lundi



Mardi



FERIE

Ecole

Jeudi



Vendredi 

Mercredi 

Jeudi



Vendredi 

Mercredi 

Ecole

Ecole

VACANCES D’HIVER 2017
Du 13 au
17 février

Lundi



Mardi



Mercredi 

Jeudi



Vendredi 

Du 20 au
24 février

Lundi



Mardi



Mercredi 

Jeudi



Vendredi 

VACANCES DE PRINTEMPS 2017
Du 10 au
14 avril

Lundi

Du 18 au
21 avril



FERIE

Mardi



Mercredi 

Jeudi



Vendredi 

Mardi



Mercredi 

Jeudi



Vendredi 

Autorisations parentales :
J’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon (mes) enfant(s) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Droit à l’image :
J’autorise que mon (mes) enfant(s) soit (soient) photographié(s) ou filmé(s) dans le cadre des activités
du Pôle Enfance, et que les images soient utilisées pour illustrer les articles de presse, site Internet de
la commune, ou affichage :
oui  non 

En cas d’accident :
En cas d’urgence, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant seront prises (appel au
SAMU, pompiers, hospitalisation……) et la famille immédiatement avertie.
Le dossier d’inscription doit être complété pour le vendredi 17 juin 2016 dernier délai, et
transmis via Internet (exceptionnellement, et en cas de difficultés particulières, vous pouvez venir
directement en mairie).
 En cochant cette case, je certifie l’exactitude des informations fournies, avoir pris connaissance du
règlement intérieur du Pôle Enfance, et m’engage à le respecter. Ce document est disponible en
mairie, affiché dans les lieux d’accueil et téléchargeable sur le site de la commune.
Le…………………………..

Contact : Valérie CAUCHEPIN-PANKAR, Coordinatrice du Pôle Enfance
Mairie de Verson – 29, rue de l’Eglise – 14 790 VERSON
Tél. : 02.31.71.22.05 – E-mail : pole-enfance@ville-verson.fr

