INSCRIPTION CANTINE ET PERISCOLAIRE 2017/2018
LA ROQUETTE SUR SIAGNE
ECOLE :………………………………………………..

Renseignements concernant l’enfant
Nom :……………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………….
Né (e) : …………………………………………………….
Lieu de naissance : …………………………………………………………..
Sexe : Féminin 
Masculin 
Nationalité : ……………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Protocole d’Accueil individualisé (P.A.I) :
 oui (photocopie à fournir)
 non
(Si enfant atteint d’une maladie chronique, allergie ou intolérance alimentaire)
Précisions :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Renseignements familiaux
Représentant légal 1

Père 

Mère 

Tuteur 

Nom :………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone du domicile :…………………………………………. Portable :…………………………………………….
Adresse mail :………………………………………………………….
Profession :………………………………… Employeur :……………………………… Tél. :…………………………….
Représentant légal 2

Père 

Mère 

Tuteur 

Nom :……………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone du domicile :…………………………………………. Portable :…………………………………………….
Adresse mail :………………………………………………………….
Profession :………………………………… Employeur :……………………………… Tél. :…………………………….

Situation familiale actuelle
Situation de famille : Marié  Concubinage  Séparé  Divorcé  Pacsé  Célibataire  Veuf(ve) 
Qui exerce l’autorité parentale :
Le père/la mère 
Garde alternée : oui  non 

Nombre d’enfants à charge : …………………

Le père  La mère  Tuteur 

Composition de la famille :……………………………………

Régime allocataire dont dépend l’enfant
N° allocataire CAF :…………………………………..
J’autorise le Service Jeunesse à consulter mon Quotient Familial sur le site CAFPRO :

Autre régime allocataire :  MSA

oui 

 Autre (à préciser) : ……………………..  Aucun

non 

Inscriptions
Cantine :  Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi

Tarif : 2.90€

Aucune déduction ne pourra se faire : sauf en cas de maladie joindre le justificatif médical – Grève –Absence de l’enseignant-Pique-nique.

N.A.P :

accueil de 15h15 à 16h15 pour l’école du Village et de 15h15 à 16h30 pour l’école Saint Jean et les Oliviers avec activités encadrées du lundi au jeudi.
Le vendredi, activités libres et départ échelonné à partir de 15h30. Les inscriptions sont faites pour l’année scolaire. Les enfants ne pourront en aucun cas quitter
l’activité avant 16h15. Les enfants qui ne sont pas inscrits seront récupérés par leurs parents à 15h15. Les activités débuteront le 18 septembre, jusqu’à cette
date, des ateliers libres seront proposés aux enfants inscrits. Cet accueil est gratuit.

J’inscris mon enfant :
 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi
Pour les élèves de l’école élémentaire, souhaitez-vous que votre enfant participe à un atelier d’accompagnement scolaire ?
 Oui  Non

Périscolaire :  Matin  Soir  Matin et Soir
Forfaits au mois :
Forfait matin : QFx0.4%x2.25 (Tarif plancher : 5.40€/Plafond : 18€)
Forfait soir : QFx0.4%x4.05 (Tarif plancher : 9.70€/Plafond : 32.40€)
Forfait matin et soir : forfait matin + forfait soir (tarif plancher : 15.10€/Plafond : 50.40€)

Le mercredi après-midi  Oui  Non

Merci de faire vos réservations auprès du responsable (cf tableau de réservations)

Attention : cette année, l’accueil des enfants des 3 groupes scolaires se fera uniquement à l’école Saint Jean
Prix à la demi-journée avec repas : QFx0.7% (Tarif plancher : 4.20€/Plafond : 14€)

Personnes à prévenir en cas d’accident ou autorisées à récupérer l’enfant
Nom, prénom

Lien de parenté

Téléphone

portable

Je l’autorise
A être prévenu en cas accident

A récupérer mon enfant

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

Droit à l’image
J’autorise le périscolaire à prendre et publier les photos ou vidéos de mon enfant sur la presse locale et sur les supports de
communication de la ville, affiches, expositions…
 Oui
 Non
La présente autorisation est consentie durant toute l’année scolaire.
 Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et en cas d’urgence, accident ou maladie, j’autorise le directeur
du périscolaire à prendre toutes les dispositions nécessaires.
Nom du médecin traitant……………………………………………………….. Tel. : ……………………………………………………
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.
La Roquette sur Siagne, le : ………………………………………….
Signatures du père

Signature de la mère

Signature du tuteur légal,
le cas échéant

Pièces à fournir à l’inscription de votre enfant
 Les fiches de renseignements et d’autorisations
 Attestation d’assurance 2017/2018 au nom de l’enfant
 Copie du jugement si garde alternée ou divorce
 Notification CAF avec quotient familial ou dernier avis d’imposition sur les revenus pour les non
allocataires CAF
 Copie d’un P.A.I. si problèmes allergies ou autre

Les inscriptions se font en mairie du 26 juin au 25 août 2017 au service Instruction du lundi au vendredi
de 8h à 16h
Tel : 04.92.19.45.11
Mail : instruction@laroquettesursiagne.com
Aucun dossier ne sera accepté s’il n’est pas complet

Calendrier des périodes de réservations pour les mercredis après-midi
Réservation auprès de M. Vanni : clsh@laroquettesursiagne ou 04.92.19.09.44

Périodes

Dates d’inscription

Mercredis Septembre –Octobre 2017
Mercredis Novembre – Décembre 2017
Mercredis Janvier –février 2018
Mercredis Mars –Avril 2018
Mercredis Mai –Juin 2018

Du 28/08/17 au 01/09/17
Du 16/10/17 au 20/10/17
Du 18/12/17 au 22/12/18
Du 19/02/18 au 23/02/18
Du 16/04/18 au 20/04/18

A partir de septembre 2017, l’accueil du mercredi après-midi aura lieu, pour les 3 groupes scolaires, à
l’école Saint Jean. Un bus sera mis à la disposition des enfants scolarisés au Village et aux Oliviers. Il est
donc impératif de respecter les dates de réservation. Pour les enfants non-inscrits, vous êtes dans
l’obligation de venir les chercher dans leur l’école, au plus tard à 12h30.

Merci de votre compréhension
L’équipe d’animation.

