TEMPS PÉRISCOLAIRES (accueils du matin et du soir, cantine, car) - FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2019/2020
A retourner en Mairie au SERVICE SCOLAIRE au plus vite

ELEVE(S) :
RENSEIGNEMENTS SANITAIRES
NOM, Prénom de
chaque enfant
scolarisé dans les
écoles de Franqueville
Saint Pierre

Date de
naissance
de chaque
enfant

Nom de
l’école
fréquentée
en
2019/2020

Nom de la Classe et de
l’Enseignant en
2019/2020
(si connu, sinon : laisser
la case vide)

Nom et n° de tél du
médecin traitant de
l’enfant

* si l'enfant est allergique, merci de mentionner le nom de l'allergie, et dans ce cas :
- Fournir un certificat médical
- Un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) devra être établi par le médecin scolaire

Nom et n° de
contrat de
l’assurance
souscrite pour le
périscolaire (ou
n° sociétaire)

Allergie
connue*

Difficulté de
santé

Traitement
médical

Régime
alimentaire
particulier**

** sans lait, sans porc, sans gluten, sans viande…

Dans ce cas, il est nécessaire de prendre contact avec la Directrice ou le Directeur de l'école

AUTORISATIONS :
Je soussigné(e) / nous soussignés (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise/autorisons mon/mes ou notre/nos enfant(s) cité(s) ci-dessus :
- à participer à l’ensemble des activités périscolaires
OUI ou
NON
- à être pris en photo et être filmé(s) (panneau photos, site internet de la Mairie, bulletin municipal, presse…) :
- Pour les élèves de l’élémentaire Louis Lemonnier : à quitter seul(s) l’accueil périscolaire :
OUI ou
NON
- nom de la/des personne(s) autorisée(s) à venir le/les chercher :
1-…………………………………………………………………..…… / 2-………………………………..……………………………………… / 3-……………………..…………………………………………….…… / 4-…………………………………………………………………………
- autorise/autorisons l’Association Centre Aéré Franquevillais et/ou la Mairie par l’intermédiaire du personnel à prendre toutes les mesures urgentes (soins de premier secours, hospitalisation) en cas d’accident
survenu à notre/nos enfant(s). En cas d'activité extrascolaire se déroulant après l'école : les parents devront fournir une autorisation afin de permettre à l'enfant de l’élémentaire Louis Lemonnier de se rendre
SEUL à l'activité. Pour les élèves inscrits à une activité associative extrascolaire, et qui doivent être récupérés directement par leurs professeurs au groupe Lemonnier : ils seront pris en charge par l’accueil périscolaire
jusqu’à 16h50 pour une somme forfaitaire de 15€ pour les franquevillais et 20€ pour les extérieurs, pour l’année scolaire 2019-20 (goûter fourni par l’accueil périscolaire sauf allergie alimentaire).
Pour les élèves de l’élémentaire Louis Lemonnier :
Votre enfant/Vos enfants est-il/sont-ils apte(s) à la pratique des activités physiques et sportives ?
OUI ou
NON
Si vous avez coché « NON », merci de fournir un certificat médical de contre-indication pour chaque enfant concerné.

TOURNEZ LA PAGE S.V.P.

RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT/DES ENFANTS (si les responsables sont différents selon les enfants, merci de compléter un autre dossier par enfant concerné) :
NOM, Prénom

Adresse

Code
Postal

Ville

N° tél domicile

N° tél portable

Adresse mail
(impératif)

N°
allocataire
CAF **
(impératif)

Employeur

N° tél
professionnel

PÈRE

MÈRE

* JOINDRE IMPERATIVEMENT UNE ATTESTATION CAF, même si vous ne percevez pas de prestations

En cas de séparation, merci de cocher la/les case(s) concernée(s) :
Garde exclusive :

chez la mère

Ce document est indispensable pour l’inscription aux services périscolaires

chez le père

Garde alternée : dans ce cas, merci de co-signer ce document et de préciser UNE SEULE ADRESSE DE FACTURATION :

chez la mère

chez le père

ATTENTION : Tout changement d’adresse de résidence des parents doit impérativement être signalé au service scolaire de la Mairie
dans les plus brefs délais, sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

AUTRE PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
NOM, Prénom

Adresse

Code
Postal

Ville

N° tél (1)

N° tél (2)

Lien avec le/les responsable(s) légal/légaux

A noter : Seront disponibles sur le site www.franquevillesaintpierre.com et mis à disposition à l’accueil de la Mairie :
Les règlements intérieurs des services périscolaires 2019/2020
Pour les parents qui le souhaitent : les formulaires de mandat de prélèvement automatique pour le ramassage scolaire, la cantine et l’accueil périscolaire du matin du Petit Poucet (à
déposer dès que possible au service scolaire en Mairie, complétés et signés, accompagnés d’un RIB)
La charte de bonne conduite automobile
Le formulaire de demande d’aides aux familles en fonction des revenus (carte sésame 2019/2020). Le dossier, diffusé fin août/début septembre 2019, devra être accompagné des pièces justificatives
pour obtenir une aide éventuelle à la cantine, à l’accueil périscolaire, au centre aéré, au voyage scolaire et à une activité culturelle. Ce dossier est confidentiel et il devra être déposé, sous enveloppe
cachetée, uniquement à la Mairie au plus tard le 13 septembre 2019 au CCAS, à l’attention de Madame VANEL. A noter que la demande est à renouveler à chaque année scolaire.
J’atteste / nous attestons sur l’honneur :
L’exactitude des informations mentionnées sur cette fiche de renseignements recto-verso
Avoir lu et approuvé les règlements intérieurs avec mon/mes enfant(s) et les tarifs des services périscolaires 2019-2020
Fait à ………………………. le …………………..

Signature du/des responsable(s) légal/légaux :

TEMPS PÉRISCOLAIRES – FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020
Fiche à retourner en Mairie au SERVICE SCOLAIRE, complétée et signée au plus vite

INSCRIPTION A L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (anciennement dénommé garderie) - Merci de cocher la/les cases concernée(s), puis reportez-vous au tableau
OUI

:

NOM, Prénom de
chaque enfant scolarisé
dans les écoles de
Franqueville Saint
Pierre

Régulièrement

Occasionnellement

Nom de l’école
fréquentée
en 2019/2020

Pour une période précise : du ……/……/…… au ……/……/……

Nom de la Classe
et de l’Enseignant
en 2019/2020
(si connu, sinon
laisser la case vide)

Mon/mes enfant(s) fréquentera/fréquenteront
(merci de cocher les jours concernés)

l’accueil du matin

l’accueil du soir

Les études surveillées
(pour les élèves de l’élémentaire)

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

NON
Merci de lire attentivement les règlements intérieurs des accueils périscolaires quant aux modalités d’inscription et aux tarifs

ATTENTION : Pour l’école maternelle Le Petit Poucet :
Les enfants, inscrits à l’accueil périscolaire du soir se rendront à l’école maternelle Louis Lemonnier par le car de ramassage scolaire (non facturé aux
familles concernées).
En cas de retard des parents à la sortie de l’école dès 16h25, les enfants prendront le car de ramassage scolaire pour rejoindre l’accueil périscolaire de
l’école maternelle Louis Lemonnier.
TOURNEZ LA PAGE S.V.P.

Merci de lire attentivement les règlements intérieurs de la cantine et du car quant aux modalités d’inscription et aux tarifs

INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE - Merci de cocher la/les cases concernée(s), puis reportez-vous au tableau
OUI

:

Régulièrement

Occasionnellement

Pour une période précise : du ……/……/…… au ……/……/……

NON

INSCRIPTION AU CAR SCOLAIRE > En cas d’inscription, le service scolaire vous fournira un questionnaire à compléter (arrêt fréquenté, photo à fournir…)
Merci de cocher la/les cases concernée(s), puis reportez-vous au tableau

Vendredi
Soir

Lundi

Matin

Nom de la Classe et
de l’Enseignant
en 2019/2020
(si connu, sinon laisser
la case vide)

Mon/mes enfant(s) fréquentera/fréquenteront
(merci de cocher les jours concernés)
la cantine le midi
le car
Lundi
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Soir

Nom de l’école
fréquentée en
2019/2020

NON

Matin

NOM, Prénom de
chaque enfant scolarisé
dans les écoles de
Franqueville Saint
Pierre

Pour une période précise : du ……/……/…… au ……/……/……

Soir

Occasionnellement

Matin

Régulièrement

Soir

:

Matin

OUI

En cas de fréquentation ponctuelle des services périscolaires (accueils, cantine, car), ou en cas d’absence de l’enfant, ou en cas de retard,
nous, parents, préviendrons les référents indiqués sur les règlements intérieurs des services périscolaires 2019-2020.
J’atteste / nous attestons sur l’honneur :
- L’exactitude des informations mentionnées sur cette fiche d’inscription recto-verso
- Avoir lu et approuvé les règlements et tarifs des services périscolaires 2019-2020
Fait à ………………………. le …………………..

Signature du/des responsable(s) légal/légaux (en cas de garde alternée : co-signature) :

