Réservé à l‘administration
ASS

FICHE D'INSCRIPTION AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES
ANNÉE 2017/2018
NOM DE L’ÉLÈVE : ....................................................................
Né (e) le: .........................................
Jours à cocher



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

à ...........................................................................
LUNDI

MARDI

Sexe : Masculin  Féminin 

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Garderie du Matin à partir de 7h30
(Ecole Maternelle)
Restauration scolaire
Garderie du soir (École Maternelle)
16h20 - 18h30
Etude surveillée (uniquement École
élémentaire)
N.A.P. Mardi Après-midi
Après-midi Récréatif du MERCREDI

NOM DU PÈRE : .................................................................................

NOM DU MÈRE : ...............................................................................

Prénom : ................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................

Adresse : ..............................................................................................

Adresse : .............................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

privé : ...........................................................................................

privé : ...........................................................................................

portable : .....................................................................................

portable : ....................................................................................

Profession : ..........................................................................................

Profession : .........................................................................................

(toute modification d’adresse ou de téléphone doit être

(toute modification d’adresse ou de téléphone doit être

impérativement communiquée à la mairie)

impérativement communiquée à la mairie)

SITUATION FAMILIALE : mariés – divorcés – séparés – vie maritale – veuf - autre : .............................................................................................

Adresse Email : .......................................................................................................
Redevable légal : M. ......................................................... ………….…………………..(la facture est établie au nom du redevable légal)


Personnes à contacter si les parents sont absents :
Nom-Prénom et  : .....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Nom-Prénom et  : .....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Nom-Prénom et  : .....................................................................................................................................................

□ à appeler en cas d’urgence
□ Autorisé à prendre l’enfant
□ à appeler en cas d’urgence
□ Autorisé à prendre l’enfant
□ à appeler en cas d’urgence
□ Autorisé à prendre l’enfant

.......................................................................................................................................................................................
Renseignements concernant la santé de l’enfant :
Certains médicaments lui sont-ils interdits pour raisons médicales ?
OUI  NON  Si oui lesquels ?
................................................................................................................................................................................................................
Régime alimentaire : tous aliments : OUI  NON 
Régime sans porc :
OUI 
NON 
Est-il allergique à certains aliments ? OUI  NON  si oui lesquels ?
................................................................................................................................................................................................................
Son état de santé nécessite-t-il des aménagements dans les activités physiques :
OUI 
NON 

Pour toute allergie ou toute recommandation médicale, un certificat médical devra être adressé au service scolaire de la mairie, en précisant le nom de
l’enfant et l’école fréquentée. La Commission de la Jeunesse se réunira pour déterminer les conditions d’accueil de l’enfant.

Autorisation parentale
Nous soussignés ...............................................................................................................................................................................................,
 Certifions que l’enfant est assuré en responsabilité civile extrascolaire et joignons une attestation de notre
compagnie d’assurance.
Donnons l’autorisation de soigner, d’opérer l’enfant …………………………………………………… et de pratiquer les anesthésies
générales ou locales pour ses soins durant l’hospitalisation. Et nous engageons, en cas d’hospitalisation, à payer la
part des frais de séjour incombant à la famille, frais médicaux et d’opérations éventuels.
Autorisons la ville de Houdemont à photographier ou filmer notre enfant :
- en vue de la réalisation de brochures, dépliants, expositions

OUI

 NON 

- dans le cadre des activités périscolaires

OUI

 NON 

Autorisons notre enfant à quitter seul (e) les services périscolaires :
- garderie du mercredi midi (école élémentaire)

OUI

 NON 

- étude sortie à partir de 17h30 (école élémentaire)

OUI

 NON 

Décharge de responsabilité par le responsable légal, valable pour une autorisation régulière de sortie avant 18h30. A
défaut de ces renseignements, l’enfant restera obligatoirement au service périscolaire jusqu’à l’arrivée des parents
ou jusqu’à 18h30 (ou 12h30 pour le mercredi midi), heure à laquelle il rentrera seul.

 Signature obligatoire des 2 parents :

Père,

Mère,

Tuteur,

Nous, soussignés .................................................................................................................................................................................................
Responsables légaux en qualité de père, mère, tuteur  déclarons exacts les renseignements portés sur la fiche, nous
engageons à respecter les modalités d’inscription, de fonctionnement des services périscolaires conformément aux
règlements intérieurs et à régler les factures y afférentes, dès réception ; autorisons la Ville de Houdemont à
mettre en œuvre la procédure payante en cas de retard des parents ou du tuteur.



Date :

Père,

Signature obligatoire des 2 parents
Mère,

Tuteur,

 rayer la mention inutile

Pour tout renseignement, s’adresser au Service Scolaire de la Mairie uniquement les matins de 8h à 12h (sauf jeudi et samedi)

Téléphone : 03.83.56.56.71 – Courriel : servicescolaire@mairie-houdemont.fr

Les règlements intérieurs des services périscolaires sont disponibles en mairie auprès du service scolaire
ou téléchargeables sur le site internet de la ville : www.houdemont.fr

La gestion des inscriptions fait l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne faisant l’objet du dit traitement bénéficie du droit de consultation et de rectification des informations recueillies. Ce dernier s’exerce auprès du
service scolaire de la Ville de Houdemont.

