Photo

DOSSIER D’INSCRIPTIONS
1 par enfant

ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019
A RETOURNER AVANT LE 13 JUILLET 2018

NOM DE L’ENFANT :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :

ECOLE FREQUENTEE à la rentrée 2018 / 2019
❑ Ecole Maternelle du Centre
❑ Ecole Elémentaire du Centre
CLASSE :
❑ Ecole Maternelle des Chênes
❑ Ecole Elémentaire des Chênes

RESPONSABLES LEGAUX AUTORISES A VENIR CHERCHER L’ENFANT
Responsables
légaux
NOM

PÈRE

MÈRE

Prénom
Situation de famille
Adresse
 domicile
 portable
Mail personnel
N° allocataire CAF
NOM employeur
Profession
 professionnel
Mail professionnel

LISTE DES AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER
l’ENFANT
Comme le prévoit le règlement des activités périscolaires, doivent figurer sur la présente fiche les noms, prénoms,
qualités et coordonnées des personnes autorisées, le cas échéant, à venir chercher l’enfant.

Nom(s)

Prénom(s)

Qualité(s)
(oncle, grandsparents, etc.)

Téléphone

PLANNINGS REGULIERS
➢ fréquentera l’accueil Périscolaire du Matin (uniquement secteur Centre)
❑ Lundi

❑ Mardi

❑ Jeudi

❑ Vendredi

➢ fréquentera l’accueil Périscolaire du Soir (16h15 ou 16h30-18h00) :

❑ Lundi

❑ Mardi

❑ Jeudi

❑ Vendredi

➢ Restauration Scolaire et accueil de loisirs du Petit Bois :
➢
Accueils

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Menu au choix

Restauration
Scolaire

❑ Avec Viande

Mercredi avec
repas

❑ Sans Viande

PLANNINGS IRREGULIERS
Périscolaire du Matin :

❑ Semaines paires

❑ Semaines impaires

Périscolaire du Soir (16h15 ou 16h30-18h00) :

❑ Semaines paires

❑ Semaines impaires

Restauration Scolaire :

❑ Semaines paires

❑ Semaines impaires

Mercredi Petit Bois :

❑ Semaines paires

❑ Semaines impaires

Des plannings au mois sont disponibles en mairie si nécessaire

Je soussigné(e), Mme/M. ........................................................................................................................... ,
responsable légal de l’enfant, .................................................................................................................... ,
- autorise les personnes dont les noms et coordonnées apparaissent dans le tableau ci-dessus à venir
chercher mon enfant à la fin des activités périscolaires et/ou extrascolaires.
Sauf indication contraire transmise par écrit, cette autorisation est valable pour la durée de l’année
scolaire 2018/2019.
- certifie exact les renseignements fournis dans ce dossier
Fait à Sochaux, le _____ / _____ / __________

SIGNATURE DES RESPONSABLES LEGAUX :

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
Lors du dépôt de votre dossier, munissez-vous impérativement des documents suivants :

❑ Ce dossier dûment rempli
❑ Copie de l’attestation d’assurance de responsabilité civile
❑ Coupon du règlement intérieur
❑ Copies du livret de famille
❑ Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
❑ Photocopie des pages du carnet de santé consacrées aux vaccinations.
❑ Informations indispensables à connaître (PAI, allergies…) sur papier libre

(LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE)

Tout changement doit être signalé par écrit en mairie

Mairie de Sochaux - Service Enfance / Jeunesse
Du lundi au vendredi - de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00

