
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Année scolaire 2017/2018 
 

DATE LIMITE DU DEPÔT DU DOSSIER FIXEE AU VENDREDI 23 JUIN 2017 
 

Votre n° de dossier : 

 
Représentant légal 1 
 
Père      Mère    Autre   ……………………. 
 
NOM :…………………………………………….. 
 
PRENOM :………………………………………... 
 
Adresse :……………………………………………
 
Situation familiale :………………………………... 
 
 domicile :………………………………………. 
 professionnel :…………………………………. 
 portable :……………………………………….. 
 
E-mail :…………………………………………………. 
 

 
Représentant légal 2 
 
Père      Mère    Autre   ……………………. 
 
NOM :…………………………………………….. 
 
PRENOM :………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………….
 
Situation familiale :………………………………… 
 
 domicile :……………………………………….. 
 professionnel :………………………………….. 
 portable :………………………………………... 
 
E-mail :………………………………………………….. 
 

 

  Je souhaite recevoir mes factures par mail :…………………………@....................................... 

EN CAS DE GARDE ALTERNEE : 1 dossier à remplir pour chacun des parents précisant les modalités 
de garde des enfants. Merci de préciser : Semaines paires   Semaines impaires   (cf. page 13 du règlement 
intérieur) 

  Photocopie des 4 pages de l’avis d’imposition 2016 (sur les revenus 2015)  
Si votre situation a changé depuis, merci de joindre les justificatifs nécessaires pour la prise en compte de ces 
changements éventuels (voir page 11  du règlement intérieur disponible sur le site de la Ville ou sur simple 
demande à l’accueil du G.U.) 

Ou 
  Autorisation de consultation des données des revenus et composition familiale figurant dans CAFPRO (si 
inscriptions enregistrées avant le 31/12/2017)  

Ou 
  Je ne souhaite pas communiquer mes revenus et je serai facturé au tarif maximum 
 
  Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (liste des documents acceptés disponible sur 
le site de la Ville) 
 
  Je m’engage à remplir la fiche sanitaire (1 par enfant) obligatoire pour fréquenter les activités 
périscolaires proposées par le Ville. Sans ce document obligatoire l’enfant ne pourra être accepté aux 
activités (fiches supplémentaires téléchargeables sur le site de la Ville). 
 

Seuls les dossiers complets, datés et signés (en dernière page) seront enregistrés 



 

 

ENFANT 1  (cochez les activités souhaitées) 

NOM PRENOM Date de Naissance Ecole fréquentée 
 
 

   

 

  Fréquente l’accueil périscolaire du matin et/ou du soir  (facturation à la présence) 

  Fréquente la Restauration Scolaire (facturation à la présence)    

 Repas sans porc   Panier repas/PAI   
(en cas d’allergie alimentaire – cf page 9 du règlement intérieur) 

 

  Fréquente la garderie du mercredi midi  (de 11h30 à 12h30) – Uniquement si non-fréquentation de l’accueil de 
loisirs du mercredi après-midi (facturation à la présence) 

  Fréquente l’étude surveillée* (hors maternelles et CP)  

*la fréquentation de l’étude surveillée implique une inscription et une facturation à l’accueil périscolaire du soir – page 10 du 
règlement intérieur disponible sur le site de la Ville ou sur simple demande à l’accueil du Guichet Unique 
 

Accueils de loisirs des mercredis (hors vacances scolaires)   

  Tous les mercredis      Occasionnellement*  

* vous réservez en cours d’année les jours souhaités via le Portail Famille ou par mail dans le respect des délais précisés dans le 
règlement intérieur disponible sur le site de la Ville ou sur simple demande à l’accueil du Guichet Unique 

 

ENFANT 2  (cochez les activités souhaitées) 

NOM PRENOM Date de Naissance Ecole fréquentée 
 
 

   

 

  Fréquente l’accueil périscolaire du matin et/ou du soir  (facturation à la présence) 

  Fréquente la Restauration Scolaire (facturation à la présence)    

 Repas sans porc   Panier repas/PAI   
(en cas d’allergie alimentaire – cf page 9 du règlement intérieur) 

 

  Fréquente la garderie du mercredi midi  (de 11h30 à 12h30) – Uniquement si non-fréquentation de l’accueil de 
loisirs du mercredi après-midi (facturation à la présence) 

  Fréquente l’étude surveillée* (hors maternelles et CP)  

*la fréquentation de l’étude surveillée implique une inscription et une facturation à l’accueil périscolaire du soir – page 10 du 
règlement intérieur disponible sur le site de la Ville ou sur simple demande à l’accueil du Guichet Unique 
 

Accueils de loisirs des mercredis (hors vacances scolaires)   

  Tous les mercredis      Occasionnellement*  

* vous réservez en cours d’année les jours souhaités via le Portail Famille ou par mail dans le respect des délais précisés dans le 
règlement intérieur disponible sur le site de la Ville ou sur simple demande à l’accueil du Guichet Unique 



 

 

ENFANT 3 (cochez les activités souhaitées) 

NOM PRENOM Date de Naissance Ecole fréquentée 
 
 

   

 

  Fréquente l’accueil périscolaire du matin et/ou du soir  (facturation à la présence) 

  Fréquente la Restauration Scolaire (facturation à la présence)    

 Repas sans porc   Panier repas/PAI   
(en cas d’allergie alimentaire – cf page 9 du règlement intérieur) 

 

  Fréquente la garderie du mercredi midi  (de 11h30 à 12h30) – Uniquement si non-fréquentation de l’accueil de 
loisirs du mercredi après-midi (facturation à la présence) 

  Fréquente l’étude surveillée* (hors maternelles et CP)  

*la fréquentation de l’étude surveillée implique une inscription et une facturation à l’accueil périscolaire du soir – page 10 du 
règlement intérieur disponible sur le site de la Ville ou sur simple demande à l’accueil du Guichet Unique 
 

Accueils de loisirs des mercredis (hors vacances scolaires)   

  Tous les mercredis      Occasionnellement*  

* vous réservez en cours d’année les jours souhaités via le Portail Famille ou par mail dans le respect des délais précisés dans le 
règlement intérieur disponible sur le site de la Ville ou sur simple demande à l’accueil du Guichet Unique 

 

 

AUTORISATION DE CONSULTATION DU DOSSIER ALLOCATAIRE C.A.F. 78 

 

Nom des parents :…………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénoms des enfants :………………………………………………………………………………… 

 

Numéro d’allocataire CAF :…………………………………………………………………………………… 

 Autorisent le service Guichet Unique de  Conflans Ste Honorine à utiliser les données des revenus et 
composition familiale figurant dans CAFPRO 

En cas d’inscription enregistrée après le 31 décembre 2017  fournir obligatoirement la photocopie de votre avis d’imposition 
2016 sur les revenus 2015 

 N’autorisent pas à utiliser les données des revenus et composition familiale figurant dans CAFPRO 
 (fournir dans ce cas votre avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015) 
 

DATE :         SIGNATURE : 

 



 

 
 
 
 
Comment s’inscrire aux accueils de loisirs pendant les vacances scolaires ? 
 
L’accès à un accueil de loisirs durant les vacances scolaires est soumis à une inscription préalable de l’enfant. 
Cette inscription se fait à l’Espace Romagné – Guichet Unique, selon le calendrier établi en chaque début 
d’année scolaire disponible sur le site de la Ville (disponibilité des formulaires et dates des dépôts des 
dossiers). 
 
ATTENTION : quelques rappels réglementaires : 
 
Pour les accueils de loisirs du mercredi (après-midi) et des vacances scolaires (journée ou demi-journée) : 
 
 Les inscriptions doivent être faites dans les délais précisés dans le règlement intérieur disponible sur 

le site de la Ville ou sur simple demande à l’accueil du Guichet Unique  
 Pour les mercredis : toute annulation enregistrée dans les 8 jours précédant le mercredi réservé fera 

l’objet d’une facturation au tarif habituel de la famille 
 Pour les vacances : Toute inscription enregistrée après la date limite de dépôt des formulaires fixée 

pour chaque période de vacances scolaires fera l’objet d’une facturation au tarif maximum 
applicable pour l’activité et le choix du centre de loisirs sera fonction des places disponibles (cf. 
calendrier joint à ce dossier) 

 Pour les vacances : Seules les annulations/modifications de dates réservées enregistrées avant la date 
limite de dépôt des formulaires fixée pour chaque période de vacances scolaires seront prises en 
considération; passé ce délai, la journée sera facturée au tarif prévu (cf. calendrier joint à ce dossier).  

 Aucune inscription ne sera acceptée à compter du premier jour de la période de vacances. 
 
Pour les accueils périscolaires (matin / midi / soir) : 
 
 Seules les activités consommées sont facturées, la facturation s’établit sur la base des listings de 

présence remplis par les animateurs et communiqués par les équipes de direction au Guichet Unique. 
 Toute heure d’activité commencée est due. L’activité est considérée comme commencée dès la prise 

en charge de l’enfant par un animateur. 
 

(Cochez svp) 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

  Je suis déjà en prélèvement automatique (je n’ai aucune démarche à faire) 

  Je souhaite opter pour le prélèvement automatique (merci de remplir le formulaire disponible en 
téléchargement sur le site de la Ville + RIB) 

  Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription et de facturation 
précisées dans le règlement intérieur disponible sur le site de la Ville ou sur simple 
demande à l’accueil du Guichet Unique et m’engage à en respecter toutes les clauses. 

 

DATE :         SIGNATURE : 
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