DOSSIER ADMINISTRATIF
Services périscolaires
(restauration / garderie / étude surveillée /activités périscolaires)
Année scolaire 2018-2019
RÉ-INSCRIPTION
 NOM de famille et prénoms de vos enfants : …………………………………………………………………………………………………………
 Quotient familial (CAF) du foyer fiscal : …………………………….
Attestation à fournir – en l’absence d’attestation, nous appliquerons les tarifs les plus élevés
 Je déclare avoir souscrit une assurance garantissant une protection pour les temps périscolaires
Attestation à fournir
Nom de la compagnie : ……………………………………….. N° de police du contrat : ………………………………………………
 Pour inscrire un nouvel enfant : vous devez effectuer la demande d’inscription via le Portail famille
Une fois l’inscription validée par le service, il vous faudra remplir les données sanitaires et les autorisations de
sortie de votre enfant sur le Portail Famille.
 En cas de séparation des parents, merci de nous faire parvenir l’extrait du jugement concernant les modalités de
garde et de responsabilité vis-à-vis de l’enfant. Il vous faudra également mettre à jour les données du responsable
et les autorisations de sortie sur le Portail Famille.
 Je soussigné(e)………………………………………………………………………….


Autorise les services périscolaires à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles apparaissent mon(mes) enfant(s)
à destination de différents supports (site internet de la commune, journal municipal, exposition)
Oui
Non



certifie avoir mis à jour les données de mon compte Portail Famille concernant :
- Les parents (adresse électronique, adresse postale et numéros de téléphone)
- Les enfants (données sanitaires et personnes autorisées à venir chercher mes enfants)



m’engage à mettre à jour ces données en cours d’année scolaire en cas de changements



autorise mon enfant à arriver seul à la garderie du matin
Prénom de l’enfant
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non



autorise mon enfant à sortir seul à la fin des services auxquels il est inscrit (garderie, activités périscolaires ou
étude surveillée)
Prénom de
l’enfant
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Si vous cochez « Non », l’une des personnes autorisées devra obligatoirement accompagner l’enfant sur le lieu de la
garderie du matin et être présente à la sortie des services pour récupérer l’enfant.


déclare avoir pris connaissance du fonctionnement et des règlements intérieurs du restaurant scolaire, des
services garderie / étude surveillée / activités périscolaires de La Buisse et en accepter les termes ;



autorise toutes mesures en cas d’urgence.
Fait à : ……………………………………… Le : …………………………………………
Signature :

