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Syndicat Intercommunal de l’école des Clos 45 Grande rue 77150 Férolles-Attilly- 01 60 02 21 48

DOSSIER D’INSCRIPTION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 2022/2023
Nom de l’enfant :………………………………………… Prénom de l’enfant :………………………..
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………..
Adress : …………………………………………………………………………………………………….
Nom du père : …………………………………………
Nom de la mère : ……………………………………..
Responsable (s) légal (aux)………………………………………………………………………………
 Domicile…………………………………...
Portable Mr…………………………………  professionnel Mr.…………………………………
Portable Mme………………………………  professionnel Mme………………………………
Afin de réduire la consommation de papier pour les informations émanant de la Mairie pendant l’année scolaire,
merci de bien vouloir renseigner votre adresse email.
EMAIL (en majuscules) : ……………………………………………………………………………………………………..

EN CAS DE PROBLEME autre(s) personne(s) à contacter :
Nom……………………………………………. …………………………………………………….
Nom…………………………………………… …………………………………………………….
Joindre obligatoirement photocopie du carnet de vaccination et assurance extra scolaire
Nom, adresse et téléphone du médecin de famille………………………………………………………………………….
L’enfant est-il sujet aux allergies ? Précisez………………………………………………………………………………….
Autres difficultés de santé………………………………………………………………………………………………………
Recommandations des parents…………………………………………………………………………………………………

INSCRIPTION ACCUEIL PERISCOLAIRE FORFAIT MENSUEL
MATIN 
35€

SOIR 
45€

MATIN+SOIR 
65€

INSCRIPTION ACCUEIL OCCASIONNEL
7€ PAR PRESENCE 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………
AUTORISE mon enfant à participer aux activités de l’accueil périscolaire,
AUTORISE le personnel de l’accueil à exploiter les images prises au cours des activités réalisées sur lesquelles
mon enfant pourrait apparaitre (photos, films, site internet, journal municipal, article de presse…) :  oui  non
AUTORISE le responsable à faire hospitaliser mon enfant et à le faire opérer en cas d’absolue nécessité Je
déclare avoir pris connaissance des dispositions suivantes « en cas de soins médicaux, les frais occasionnés par
le traitement de l’enfant seront à la charge de la famille »
AUTORISE mon enfant à quitter l’accueil sous la responsabilité de……………………………………………, en cas
d’absence des parents. En cas de modification, une lettre devra être fournie par les parents.
ATTESTE avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire du Règlement intérieur de l’accueil périscolaire.
ACCEPTE DE M’Y CONFORMER.
Fait à…………………………………… le :……………………
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

