
 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 (Un dossier par enfant) 

 

Nom de l’enfant : __________________________ 

Prénom : ________________________________ 

Date de naissance : ____ /____ /____ 

Classe : ____________________ 

Le dossier d’inscription périscolaire me permet 

d’inscrire mon enfant à : 

 - l’accueil périscolaire 

 - la cantine 

 - accueil de loisirs 

 

Sans inscription préalable, l’enfant ne pourra pas être 

pris en charge par la municipalité 

 

COCHEZ LA OU LES CASES en FONCTION DE VOTRE CHOIX 

 

□ Inscription à l’accueil périscolaire 7h30 – 8h30 / 16h45-18h30 (garderie) 

Je précise à titre indicatif les horaires de présence de mon enfant à l’accueil périscolaire (garderie) 

Le matin avant la classe à partir de _______h_____ , le soir après la classe jusqu’à _____h_____ 

□ Inscription à la pause déjeunée 12h00-13h30 (cantine) 

Je complète la fiche d’inscription spécifique jointe 

□ Inscription à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) inscription pour les repas du mercredi 

se fait d’un mercredi à l’autre.  

 J’inscris mon enfant à l’ALSH : 

    □  Mercredi  

□  Petites vacances 

□  Grandes vacances 

Je soussigné_______________________________________________représentant légal de l’enfant at-

teste avoir pris connaissance des règlements intérieur, déclare exact les renseignements portés sur ce dos-

sier et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute disposition qu’il jugerait nécessaire 

pour la bonne santé de l’enfant dans le respect des renseignements et recommandations portés sur la fiche 

sanitaire de l’enfant et jointe au présent dossier par mes soins. 

Pièces à joindre : 
- Fiche sanitaire 
- Fiche inscription cantine 
- Photocopie carte mutuelle 
- Attestation assurance scolaire - périscolaire 
- Attestation aide CAF – MSA 
- Photocopie vaccins 

Date et signature du représentant légal  



INFORMATION ADMINISTRATIVE 
A ne remplir qu’une seule fois par 

famille si plusieurs enfants 

 
Responsable LEGAL 

 
CONJOINT 

Nom   

Prénom   

Adresse   

Code postal   

Commune   

Téléphone domicile ____/_____/_____/_____/____ ____/_____/_____/_____/____ 

Téléphone mobile ____/_____/_____/_____/____ ____/_____/_____/_____/____ 

Téléphone professionnel  ____/_____/_____/_____/____ ____/_____/_____/_____/____ 

Courriel (e-mail)   

N° de Sécurité Social   

Percevez-vous des allocations 
familiales ?  

□ Oui 

□ Non  

□ Oui 

□ Non  

 
 
Régime social 
 

□ CAF  

□ MSA 

□ Autre :  

□ CAF 

□ MSA 

□ Autre :  

N° Allocataire     

Quotient familial   

 
 
Situation de famille 
 
 

□ Concubinage 

□ Marié  

□ Divorcé 

□ Autre :  

□ Concubinage 

□ Marié  

□ Divorcé 

□ Autre :  

Situation professionnelle   

Profession : 
  

  

Employeur : 
 

  

Commune du lieu de travail : 
 

  

Médecin traitant de l’enfant   

Nom : 
 

  

N° de téléphone : ____/_____/_____/_____/____ ____/_____/_____/_____/____ 

PERSONNES SUPPLEMENTAIRES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT 

NOM Prénom Lien de parentés N° téléphone 

    

    

    

 


