
                                                                                                  Date de réception du dossier par le service :

            INSCRIPTIONS SCOLAIRES – Année 2017/2018

FICHE FAMILLE : RESPONSABLES DE(S) L'ENFANT(S)   ÉCOLE : …………………………………………
(SELON SECTEUR DE RÉSIDENCE)

*(Champs obligatoires) Responsable 1 Responsable 2

*Nom

*Prénom

*Adresse

*Code postal & ville

Tél. fixe

*Tél. portable

*Adresse mail

Profession

Nom & adresse de l'employeur

 

*Situation de Famille : 
Marié(e)         Séparé(e)       Divorcé(e)        Vie Maritale        Célibataire       Veuf (ve)        PACS

Père Mère

En cas de séparation, divorce, garde alternée et litiges familiaux, quel parent a la garde de
l'enfant, joindre obligatoirement un justificatif (jugement)  

Autorité parentale exercée par :  
A  qui  doit  on  adresser  la  facture  des  services  périscolaires  (restauration,  accueils
périscolaires, études) ?  

Souhaitez-vous le prélèvement automatique : 
(joindre RIB et signer le doc SEPA qui vous sera remis)  oui  non

Numéro de Sécurité Sociale du responsable (si MSA):...................................................................

* Caisse d’Allocations Familiales de :  Maine et Loire Autres(précisez) :........................................
* N° allocataire CAF (ou MSA, autres) : .........................................................................................................…

Autres personnes autorisées à être contactées et à récupérer l'(les) enfant(s) : 

Nom et prénom : …………….…...........………………………………..  :.................................................……………...

Lien avec l'enfant : …………...………………………………………………………………………………………………………………………...

Nom et prénom : ……………..…….......………………………………..  :.................................................……………...

Lien avec l'enfant : ……………….……………………………………………………………………………………………………………………..
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FICHE ENFANT(S)

ÉCOLE D’AFFECTATION (SELON VOTRE SECTEUR DE RÉSIDENCE)         RENTRÉE LE……………………….…….
ANDRÉ MALRAUX      JACQUES PRÉVERT     RAYMOND RENARD       RAOUL CORBIN 

NOM PRÉNOM &
SEXE DES ENFANTS  : 

….................

….................

….................

….................

….................

….................

Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon

      
Classe : 

*Mon enfant fréquentera : Oui Non Oui Non Oui  Non

L'accueil périscolaire le matin (entre 7h30 et 8h30) (1)      

Accueil  périscolaire et/ou étude surveillée  le  soir  du
lundi au jeudi entre 16h30 et 18h30, du CP au CM2 (1)      

Accueil périscolaire et/ou étude surveillée
le vendredi entre 15h30 et 18h30 (1)

     

Les animations gratuites TAP
tous les lundis, mardis & jeudis entre 15h30 et 16h30      

Le restaurant scolaire (2) (entre 12h00 et 13h45)      

*Mon enfant est autorisé(e) à :

- partir seul(e) :      

(1) : payant, à la 1/2h commencée, selon quotient familial
(2) Si oui, remplissez la fiche inscription ci-après

*AUTORISATION DE REPRÉSENTATION ET DE REPRODUCTION DE L'IMAGE

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………… représentant légal de :

………………………………………………………………………………autorise les services municipaux à photographier mon enfant dans

le cadre des activités scolaires et périscolaires, et à publier les photos sur les différents supports de communication de

la ville  des Ponts de Cé :  journal municipal,  dépliant,  flyer, presse, site internet de la ville.  Cette autorisation est

consentie à des fins exclusives d'information.

DATE ET SIGNATURE DU(des) RESPONSABLE(s) LÉGAL(légaux):

Fait à : ……………………………………Le : ……………………………………

Signature précédée de « Lu et approuvé » ……………………………………………………
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Date de réception par le service :

FICHE ENFANT(S) : RESTAURATION SCOLAIRE

ÉCOLE D’AFFECTATION (SELON VOTRE SECTEUR DE RÉSIDENCE)

ANDRÉ MALRAUX         JACQUES PRÉVERT         RAYMOND RENARD        RAOUL CORBIN 

 PLANNING RÉGULIER           RENSEIGNER LES LIGNES SUIVANTES :

Nom & prénom
…................................... …................................. …..............................

Jour Oui Non Oui Non Oui Non

Lundi      

Mardi      

Jeudi      

Vendredi      

(*)Mon (mes) enfant(s)
déjeunera(ont) à compter du ….......................... ….......................... …..........................

(*) A défaut de renseignements saisis, le début de(s) l'inscription(s) prendra effet le jour de la rentrée
scolaire le lundi 4 septembre 2017.

 INSCRIPTION OCCASIONNELLE   
Une inscription à la restauration scolaire peut être réalisée avec un préavis de 48 heures ouvrées. La démarche peut
être faite également en respectant les délais indiqués sur le livret d'accueil, sous l'espace citoyen, par mail ou par
téléphone (voir les coordonnées sur le livret d'accueil).

 PLANNING RÉGULIER,  INSCRIPTION OCCASIONNELLE,  OU EXCEPTIONNELLE NON PRÉVUE

RENSEIGNER LES LIGNES SUIVANTES S'IL Y A LIEU :

Nom & prénom
Régime alimentaire 
(sans porc  ou sans
viande à préciser)

Allergies Date du dernier
PAI(*) AUTRES

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

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

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

(*) PAI : Protocole d'Accueil Individualisé (allergie alimentaire) : avis du médecin scolaire obligatoire et dossier à
renouveler tous les ans.

 Signature  des représentants:
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

VACCINATIONS : fournir la copie du carnet de santé. Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat
médical de contre-indication.
Attention : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.

Renseignements médicaux concernant la santé de votre(vos) enfant(s) :

Nom

Prénom

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………..………………………..

Date de naissance : 

Fille ou Garçon F   G   F   G   F   G  

Votre  enfant  a  t  il  un  PAI  :  Projet
d'Accueil  Individualisé ?  Joindre  la
photocopie  ou  contacter  le  Centre
médico-scolaire au 02.41.44.95.17

Allergie médicamenteuse ?
Si oui, laquelle ?

Allergie alimentaire ? 
Si oui, laquelle ?

Oui ᭗ Non ᭗ Oui ᭗ Non ᭗ Oui ᭗ Non ᭗

Difficultés  de  santé  (maladie,  accident,
crises  convulsives,  hospitalisation,
opération, rééducation) en précisant les
dates et précautions à prendre

Votre enfant porte-t-il  des lentilles,  des
lunettes,  des  prothèses  auditives,  des
prothèses dentaires, etc... Précisez

Votre  enfant  suit-il  un  traitement
médical régulier ? Si oui, lequel ?
(fournir un certificat médical)

Nom du médecin traitant : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………

Compagnie d'assurance : ……………………………………………………………………… N° du contrat : ……………………………………………

Je soussigné, ....…………………………….................................................................................................responsable légal de(s)

l'enfant(s) .....................………………...........................................................................................................déclare exacts les

renseignements portés sur cette fiche et autorise à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de(s) l'enfant(s).

Date :  Signature :
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PIÈCES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AU DOSSIER :

 Photocopie du livret de famille
 Photocopie du carnet de vaccinations
 Justificatif de domicile
 Justificatif du quotient familial daté de moins de 3 mois daté entre juillet et août 2017
 Relevé d'identité bancaire si vous souhaitez un prélèvement automatique
 En cas de séparation, photocopie du jugement et calendrier de garde alternée
 Attestation d'assurance

DOSSIER A RETOURNER AU SERVICE VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
 AVANT LE 30 JUIN 2017

Le livret d'accueil des familles ainsi que les tarifs sont consultables sur :

- votre espace citoyen
- le site de la ville : www.ville-lespontsdece.fr

Pour toute autre demande :  
 

@         education  @ville-lespontsdece.fr 

@         restauration  @ville-lespontsdece.fr 

Hôtel de Ville – 7 rue Charles de Gaulle

BP 60029 – 49135 LES PONTS DE CÉ CEDEX -  02 41 79 75 75

Service Éducation 02 41 79 74 92

mailto:michel.prevot@ville-lespontsdece.fr
mailto:michel.prevot@ville-lespontsdece.fr
mailto:sylvie.colas@ville-lespontsdece.fr
mailto:sylvie.colas@ville-lespontsdece.fr
http://www.ville-lespontsdece.fr/

