FICHE D'INSCRIPTION AU SERVICE PERISCOLAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Accueil périscolaire du midi
Accueil périscolaire du soir
Accueil périscolaire du mercredi midi
Accueil périscolaire du mercredi après-midi
Cochez les cases correspondantes

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

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

Né(e) le: …..........................................

École Fréquentée : ………………………………

Sexe: ❏ Féminin

Classe : ………………………………………….

❏ Masculin

Responsable(s) légal(aux):
Père: …............................................................ Mère: …..................................................................
Adresse: …..................................................... Adresse: …...............................................................
…………………………………………………

……………………………………………….

Téléphone Privé:

Téléphone Privé:

Portable:

Portable:

Téléphone Prof.:

Téléphone Prof. :

Employeur : ………………………………….

Employeur : ………………………………………..

Email: …..................................................
Email: …................................................................
Situation de famille : ……………………………………………………………………………………
Eventuellement autres informations utiles en rapport avec la situation familiale (titulaire de la garde
ou beaux-parents en cas de séparations …)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
N° à appeler en priorité en cas d’urgence:
Médecin traitant: .............................................

Téléphone:

Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Votre enfant souffre-t-il d'allergie ?:

□ OUI

□ NON

Si OUI, Préciser l'allergie: ….......................................................................................................

Planning prévisionnel de présence hebdomadaire :
Merci de compléter le planning prévisionnel de présence en mentionnant dans les cases respectives :
R : pour un accueil régulier
Accueil

Lundi

O : pour un accueil occasionnel
Mardi

Mercredi

X : si pas d’accueil prévu
Jeudi

Vendredi

Midi
Soir

Après-midi :

Le planning ne correspond pas à un engagement définitif sur l’ensemble de l’année, mais a pour
vocation d’évaluer les effectifs réguliers sur les différents créneaux d’accueil. Des modifications
pourront être apportées en cours d’année en prévenant le service périscolaire, de même qu’un accueil
ponctuel non programmé.
Les demandes de repas avec substitution de la viande de porc par de la volaille, du poisson ou des œufs
se fait pour l’année scolaire complète. La cantine ne sert pas de repas végétarien.
Pour des raisons d’approvisionnement et de préparation des repas, les familles concernées ont tenues de
préciser sur un planning mensuel les jours de présence sur lesquels ils s’engagent. Ce planning sera
communiqué aux parents qui devront le transmettre au service périscolaire complété avant le début du
mois concerné.
Personnes autorisées à chercher l'enfant:
Nom - Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Lien de parenté:

AUTORISATIONS PARENTALES :
Autorisation d'hospitalisation:
Je soussigné, …........................................................................................ autorise la commune de Mutzig à
procéder à l'hospitalisation de l'enfant mentionné ci-dessus en cas de nécessité et m’engage à rembourser les frais
engagés.
Mutzig, le …………………….

Signatures des responsables légaux :

Autorisation de quitter seul la structure (sauf accueil du midi et accueil du matin en école maternelle)
Je soussigné ………………………………………………………………. autorise mon enfant à quitter la
structure périscolaire seul, sous ma responsabilité, à partir de l’horaire suivant : ………………………

Mutzig, le …………………….

Signatures des responsables légaux :

Droit à l’image
J’autorise le service périscolaire à utiliser l’image de mon enfant sur support photographique ou informatique
exclusivement pour la présentation et l’illustration des activités périscolaires et d’accueil de loisirs.

Mutzig, le …………………….

Signatures des responsables légaux :

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE A LA FICHE D’INSCRIPTION

- Fiche sanitaire complète
- Règlement intérieur signé
- Attestation d’assurance (Responsabilité Civile Individuelle Accident)
- Copie des vaccins avec le DT Polio à jour
- (Eventuellement) Fiche d’inscription pour les mercredi après-midi
- (Eventuellement) Copie du jugement en cas de séparation des parents

Je soussigné (e) (Nom, Prénom) ………………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à
communiquer toute modification dans les meilleures délais.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte tous les termes.

Mutzig, le ……………………………..

Signatures des responsables légaux :

Conformément à la loi 78-17 du 06.01.78, les adhérents sont informés de ce que les informations sont destinées à alimenter un fichier informatisé
uniquement réservé à la gestion du service périscolaire. Ils disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données les concernant.

