SERVICE D’ACCUEIL

Année Scolaire
2020/2021

Fiche d’inscription à retourner en Mairie pour le 26 juin
(à renouveler chaque année)
Joindre impérativement :
 copie de la dernière facture d’électricité, de gaz ou quittance de loyer
 Attestation de l’employeur des parents (ou fiche de paie récente)
 Copie des vaccinations pour les enfants de moins de 6 ans
 Si PAI copie du document (allergies, asthme etc…)

NOM et Prénom des enfants

Date de Naissance

Dossier reçu le :

Ecole fréquentée

HEURE d’ACCUEIL
Le matin

Le soir

entre

entre

7 h 00 et 8 h 20



Important : il est impératif de bien respecter les horaires d’accueil du service

O

INSCRIPTION POUR LE MERCREDI de 7h00 à 18h30

!

16h30 et 18h30

OUI

O

NON

Dans la limite des places disponibles (l’enfant doit être conduit à la maternelle P. KERGOMARD)

Précisions que vous souhaitez apporter : (PAI : allergies, asthme, autres….) :.....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Responsable légal 1 : Le responsable légal 1 est le destinataire
redevable de la facturation et de tous les courriers

Responsable légal 2 :

Situation familiale :
Père : 

Mère : 

Autre :  …………………………………………

Père : 

(précisez)

Mère : 

Autre :  ………………………………………….
(précisez)

Nom : ..........................................................................................................

Nom : ......................................................................................................... …..

Nom de jeune fille : ...............................................................................

Nom de jeune fille :...........................................................................................

Prénom .......................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................

Date de naissance .................................................................................

Date de naissance .............................................................................................

Adresse : .................................................................................................

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tél. domicile : ..........................................................................................

Tél. domicile : ......................................................................................................

Tél. portable : ..........................................................................................

Tél. portable : .....................................................................................................

Adresse mail : ........................................................................................

Adresse mail : ....................................................................................................

N° d’allocataire CAF : ...........................................................................

N° d’allocataire CAF : .......................................................................................

Nom de l’employeur : .............................................................................

Nom de l’employeur : .........................................................................................

Adresse de l’employeur : ......................................................................

Adresse de l’employeur : .................................................................................

Tél. travail :..............................................................................................

Tél. travail : .........................................................................................................

Autre(s) personne(s) autorisée(s) à reprendre l’enfant
NOM et prénom : ........................................................................................

NOM et prénom : .................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................
.......................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................
.
sdsd
...................................................................................................................

N° de téléphone : .......................................................................................

N° de téléphone : .................................................................................................

Je soussigné(e)……………………………………………………………….., responsable légal de l’enfant (des enfants) ci-dessus désigné(s), déclare les
renseignements ci-dessus exacts, reconnais avoir pris connaissance du fonctionnement et des tarifs du service et l’accepter. Je
m’engage à acquitter la participation financière demandée et à signaler tout changement intervenant dans ma situation.

Fait à Albert, le

Signature du père,

Signature de la mère,

