
  

DEMANDE D’INSCRIPTION  
Année Scolaire 2018/2019 

 
       ACCUEIL PERISCOLAIRE                      
       ETUDES SURVEILLEES 16H10-17H15       
       RESTAURATION SCOLAIRE                     
 
       BUS SCOLAIRE           OUI      NON  

 

1 DOSSIER PAR ENFANT 
A DEPOSER A L’ACCUEIL PERIOSCOLAIRE 

AVANT LE 13 JUILLET 2018 
 

 

L’ENFANT 

 

NOM : _____________________________  

SEXE : ______________________________ 

ECOLE FREQUENTEE : _________________ 

___________________________________ 

 

PRENOM : ____________________________ 

DATE DE NAISSANCE : __________________ 

CLASSE : _____________________________ 

Nom du professeur : _____________________ 

 

LES PARENTS 

 

NOM DU PERE : ______________________ 

PROFESSION : _______________________ 

EMPLOYEUR : ________________________ 

ADRESSE EMPLOYEUR : ________________ 

___________________________________ 

 Travail: ___________________    
 

 
PRENOM : _____________________________ 

N° SS : _______________________________ 

 Portable: ___________________________ 

 Fixe : ______________________________ 

Adresse mail : _________________@_______ 
 

ADRESSE DU DOMICILE : _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 

NOM DE LA MERE : ___________________ 

PROFESSION : _______________________ 

EMPLOYEUR : ________________________ 

ADRESSE EMPLOYEUR : ________________ 

___________________________________ 

 Travail: ___________________    

 

 

PRENOM : _____________________________ 

N° SS : _______________________________ 

 Portable: ___________________________ 

 Fixe : ______________________________ 

Adresse mail : ________________@________ 

 

ADRESSE DU DOMICILE : 
_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
N° et NOM de l’ALLOCATAIRE : _______________________________________________________                                            

CAF ou MSA (Rayer la mention inutile) 

 

Personnes autorisées à récupérer mon enfant:  

M. Me : ________________________Lien avec l’enfant : ______________ : __________________ 

M. Me : ________________________Lien avec l’enfant : ______________ : __________________ 

M. Me : ________________________Lien avec l’enfant : ______________ : __________________ 
 

 



 
ASSURANCE (joindre attestation) :  
 

Nom et adresse : _____________________________________________________________________ 

Numéro de contrat : __________________________________________________________________ 

 

                                                                      
  

    OBSERVATIONS 
 

 
 

Toute demande d’inscription doit être accompagnée : 

• De la fiche sanitaire de liaison unique,  

• D’une attestation d’assurance extrascolaire de l’année en cours,  

• D’une copie du carnet de santé (vaccins).  

 

Toute absence doit être justifiée, de même que tous changements d’adresse et de 

téléphone doivent être signalés à la directrice du service périscolaire afin de pouvoir 

effectuer la mise à jour de votre dossier.  
 

                                                             
                                           Signature   
 
 
 
 
 
 
 

 

Accueil périscolaire unique à l’école Pierre et Marie Curie. 
 
 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul à 17h15, à la sortie de l’étude surveillée. 
 
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et des tarifs sur le règlement 

joint au dossier, il n’y aura pas d’accusé réception. Pour les inscriptions annuelles 

ou occasionnelles, je transmettrai le planning d’inscription à l’accueil périscolaire. 

 

L’acquittement des factures et le dépôt du dossier vaut enregistrement. 

 
 
 

A ……………………………………………………, le  

 

Signature  
  
 


