Adresse électronique de la famille
permettant de recevoir les factures par voie dématérialisée :

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

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

@ …………………………………………….…………………………

Je m’engage à prévenir le service des Affaires Scolaires de tout changement de téléphone, de personne(s) à contacter ou toute autre information jugée
utile, ou à procéder à ces modifications sur le Portail Famille.
Adressez le document complété des pièces ci-dessous, à l’attention du service des Affaires Scolaires, par courrier ou à l’accueil de la Mairie :
 La photocopie du dernier avis d’imposition (les 4 pages) de Monsieur et Madame, sauf si déjà fournie lors de l’inscription scolaire,
 La photocopie du livret de famille (feuilles concernant les parents et l’enfant), sauf si déjà fournie lors de l’inscription scolaire,
 La photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture/échéancier eau, gaz ou électricité de moins de 3 mois, facture de téléphone fixe, quittance
de loyer datant de moins de 3 mois et acquittée pour un locataire, ou attestation d’assurance habitation).
 NOUVEAU et OBLIGATOIRE : La photocopie des vaccins DTPolio à jour de votre enfant pour les activités (accueil du matin, accueil du soir, centre de loisirs)
NOM DE L’ENFANT

PRENOM DE L’ENFANT

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

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

DATE DE NAISSANCE

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

Habitude alimentaire de l’enfant :

SANS VIANDE  SANS PORC 

Allergie ou problème de santé nécessitant un PAI:

OUI  NON 

ECOLE FREQUENTEE

CLASSE SUIVIE
EN 2017/2018

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

…………………………………………………………………

et si oui, précisez .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………….……

Attention, une allergie alimentaire nécessitera la fourniture quotidienne d’un panier repas à l’enfant par la famille ainsi que la nécessité de remplir le document PAI fourni par l’école.
Je soussigné(e), M. ou Mme ………………………………………………………………………………………………….………….…………………………. , responsable de l’enfant ci-dessus :

 Atteste sur l’honneur, l'exactitude des renseignements fournis et m'engage à prévenir le service des Affaires Scolaires de tout changement éventuel (adresse, problème de santé, situation familiale....).
 Reconnais également avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif aux activités périscolaires consultable en ligne sur le site de la commune (www.quincy-voisins.com), conformément à la délibération du Conseil Municipal,
déclare approuver son contenu et m'engage à m'y conformer.
 Autorise la Mairie à publier et utiliser les photographies sur lesquelles figurent mon enfant fréquentant les services périscolaires qui seraient prises dans le cadre des diverses activités de ces services. Celles-ci pourront être reproduites
par la Mairie ou la presse en partie ou en totalité sur tout support (internet, revues, supports municipaux ou tout autre support de presse) sans que cela occasionne une demande ultérieure de rémunération de ma part.
 Autorise les responsables de la Mairie à prendre en cas d'urgence les dispositions (de transport, d'hospitalisation,...) jugées indispensables pour la santé de mon enfant, y compris le faire transporter à l'hôpital le plus proche.
 Reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion du service des Affaires Scolaires. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service des Affaires Scolaires en Mairie.

Téléphone fixe de la mère : ………………………………..…..…………………………………….

Téléphone fixe du père : ………………………………..…..…………………………………….

Portable : ………………………………..…..……………………………………. Professionnel : …………………………………….………………..…..……………….

Portable : ………………………………..…..……………………………………. Professionnel : …………………………………….………………..…..……………….
Document Recto-Verso, tournez SVP

Mairie de Quincy-Voisins - 7 avenue de la République - 77860 QUINCY-VOISINS - Téléphone : 01.60.04.89.34. - Email : mairieqvsco@orange.fr

Je souhaite que mon enfant soit inscrit aux services suivants :

 Restauration scolaire
 Accueil du matin
 Accueil du soir
 Mini accueil matin
 Mini Accueil soir
 Etude surveillée (élémentaire uniquement)
 Passerelle soir après l’étude (élémentaire uniquement)
 Accueil de loisirs du Mercredi
 Accueil de loisirs Vacances

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Cochez un ou plusieurs jours
 Inscription annuelle (1) Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 
 Inscription annuelle (1) Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 
 Inscription annuelle (1) Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 
 Inscription annuelle (1) Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 
 Inscription annuelle (1) Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 
 Inscription annuelle (1) Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 
 Inscription annuelle (1) Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 
 Inscription annuelle (1)
Concernant les vacances, voir le service des Affaires Scolaires

OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU

 Inscription selon mes besoins (2)
 Inscription selon mes besoins (2)
 Inscription selon mes besoins (2)
 Inscription selon mes besoins (2)
 Inscription selon mes besoins (2)
 Inscription selon mes besoins (2)
 Inscription selon mes besoins (2)
 Inscription selon mes besoins (2)

(1) Dans le cadre d’une inscription annuelle, je m’engage à respecter le délai d’annulation, soit le jeudi qui précède la semaine concernée avant 16h00 (excepté durant les vacances,
puisque l’inscription est définitive).
(2) Si les inscriptions se font selon mes besoins, alors je m’engage à fournir dans les délais impartis (cf. date limite sur les fiches d’inscription trimestrielles) les présences de mon
enfant en complétant la fiche de réservation périscolaire, disponible à l’accueil de la Mairie et sur le site internet de la Ville, ou à saisir mes réservations sur le Portail Famille.
ASSURANCE souscrite dans le cadre des activités péri et extrascolaires de l’enfant : ………..…………………………………………………………………….………………….…………………..……….. N ° de contrat : ………………………………………….…………………..………...……..…
L'enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile accident corporel. La Mairie assure uniquement les dommages causés par ses agents dans le cadre de leurs fonctions.
En cas d'accident corporel, c'est votre régime de sécurité sociale et votre complémentaire santé qui prennent en charge les frais occasionnés : aucun remboursement (vêtements, lunettes, ...) ne
sera pris en charge par la Mairie.

2 PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE, si besoin (autres personnes que les parents) :

M. ou Mme ……………………………………………………………………………………………………..……………. En qualité de ……………………………………………………….……………. Téléphone : ………………………………..…..……………….
M. ou Mme ……………………………………………………………………………………………………..……………. En qualité de ……………………………………………………….……………. Téléphone : ………………………………..…..……………….
Quincy-Voisins, le ……..…………………………………………………….………….
Nom du responsable de l’enfant ……..…………………………………………………….………….
et Signature avec la mention « Lu et Approuvé »
Mairie de Quincy-Voisins - 7 avenue de la République - 77860 QUINCY-VOISINS - Téléphone : 01.60.04.89.34. - Email : mairieqvsco@orange.fr

