
 

! A DEPOSER OU ENVOYER 
AU SERVICE REGIE AU PLUS 

TARD LE 27 JUILLET ! 

 Cadre réservé 
Ecole : ……………….. 
Accueil de loisirs : ………… 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

INSCRIPTION RENTREE 2018/2019 

Garderie-restauration- ALSH                                                                                       

 

Enfant :…………………………………………………. 
Né le …../…../…… 

 
Ecole :                                                                                                  Niveau : 

 
 
 

Responsable 1 : Tél. domicile    
Adresse : Tél portable    
CP-Ville :                                                                               Tél travail                                                       
Situation familiale:  
Profession :  
Adresse mail :  
Souhaitez-vous recevoir la facture par mail :  oui  non 

Responsable 2 : Tél. domicile    
Adresse : Tél portable    
CP-Ville :                                                                               Tél travail                                                       
Situation familiale :  
Profession :  
 

 

Allergies : Asthme   Médicamenteuses    Alimentaires  
Si une des cases est cochée, merci d’établir un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) avec le médecin scolaire. 

 
Repas spécifique :          Végétarien             Sans porc  

 

 
  

Personne à prévenir en cas 
d’urgence (hormis les parents) 

 

Nom Prénom Lien de parenté Tél. domicile Tél. portable 

    

    

    

    

 

Personne autorisée(s) à prendre l’enfant 
(hormis les parents) 

 

Nom Prénom Lien de parenté Tél. domicile Tél. portable 

    

    

    

    

 



 

! A DEPOSER OU ENVOYER 
AU SERVICE REGIE AU PLUS 

TARD LE 27 JUILLET ! 

 Cadre réservé 
Ecole : ……………….. 
Accueil de loisirs : ………… 

 

  
 

TABLEAU D’INSCRIPTION 
 
Accueil à l’année : pour la restauration et l’accueil de loisirs, l’inscription vaut réservation pour toute l’année. 

 
Veuillez entourer dans le tableau les inscriptions souhaitées pour l’année 2018/2019 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie 

Matin   Accueil de loisirs   

Midi Restauration Restauration Restauration Restauration Restauration 

Après-Midi   Accueil de loisirs   

Soir Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie 

 

ou 
 
Accueil occasionnel (l’inscription ne vaut pas réservation) : si vous souhaitez que votre enfant fréquente occasionnellement  la 

restauration ou les centres de loisirs, cochez la case correspondante à votre choix : 

 Restauration 

 Centre de loisirs. 

 
Vous pouvez réserver et/ou à annuler une semaine avant sur le Portail Famille (http://portailfamillle.saint-amand-les-eaux.fr)  ou 
auprès du service Régie. Les garderies ne nécessitent pas de réservation. 

 

 
Autorisations 

 

 
J’autorise mon enfant à sortir seul(e) après les activités (élèves de niveau élémentaire).  OUI     NON 

 
J’autorise l’utilisation et la publication des clichés photographiques et films sur lesquels figure mon enfant dans les bulletins 
d’information, sur le site internet et la page Facebook de la ville.  OUI     NON 

 
J’autorise le responsable de la structure à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer, si nécessaire, une intervention 
chirurgicale d’urgence et éventuellement une anesthésie, suivant les prescriptions des médecins.  OUI     NON 

 
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités, y compris : 
. la pratique sportive   OUI     NON 
. la piscine  OUI     NON 
. les sorties en dehors de la commune    OUI     NON  (quel que soit le moyen de transport) 

 

Fait à  
Le 

 
 

Signature des Responsables 
(Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 

 
La signature de la fiche d’inscription vaut acceptation du règlement intérieur fourni en pièce jointe. 
 

Pièces à joindre impérativement au dossier (nouvelle inscription ou renouvellement) : 
  livret de famille (sauf si déjà fourni) ; 
  pages vaccinations du carnet de santé ou certificat de vaccination (sauf si déjà fourni); 
  attestation d’assurance en cours de validité ; 
  dans le cas de parents divorcés ou séparés, fournir une copie de jugement ; 
  R.I.B., si vous souhaitez adhérer au prélèvement automatique (uniquement pour les nouvelles adhésions) ; 
  avis d’imposition 2018, en vue de fixer votre quotient familial 2018/2019 
  sans cet avis d’imposition, la tranche tarifaire maximale vous sera appliquée. 
Si vous avez déclaré vos revenus par internet, cet avis de situation déclarative est déjà disponible. Sinon, merci de vous 
inscrire dès juin et faire parvenir l’avis au service Régie dès réception (par courrier, mail ou au service). 

  
Conformément au nouveau règlement européen  sur la protection des données, la ville de Saint-Amand-les-Eaux met tout en œuvre      
pour assurer la sécurité des données personnelles qui lui sont communiquées. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit : dpd@saint-amand-les-eaux.fr 

mailto:dpd@saint-amand-les-eaux.fr

