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Année scolaire 2019/2020

DOSSIER D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE
Accueil du matin, midi sans restauration, restauration, accueil du soir
 REPRESENTANTS LEGAUX
Père 

Mère 

Tuteur 

Père 

Mère 

Tuteur 

LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT DOIT ETRE INFORMEE DES CHANGEMENTS DE SITUATION DE LA FAMILLE : ADRESSE,
NUMERO(S) DE TELEPHONE, SITUATION PROFESSIONNELLE, AJOUT OU SUPPRESSION DE PERSONNES AUTORISEES A VENIR
CHERCHER L’ENFANT.

Facture à adresser à : Nom, prénom : ______________________________________________
Situation familiale des responsables légaux de l’enfant :
Célibataire marié(e) pacsé(e)  divorcé(e) séparé(e) veuf(ve) vie maritale 
Si divorcé(e) ou séparé(e) : Veuillez joindre le jugement statuant sur l’autorité parentale et sur le droit de visite et
d’hébergement de l’enfant.

 ENFANT(S) CONCERNE(S) PAR LE PERISCOLAIRE :

*à la rentrée de septembre 2019

 FREQUENTATION DU PERISCOLAIRE (cocher les cases correspondantes) :
Accueils

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Selon Planning

Matin
Midi sans restauration 12 h 00 /12 h 30
Midi sans restauration 13 h 30 /14 h 00
Restauration
Soir

Pour la restauration, précisez :

SANS PORC

ou

SANS VIANDE


PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT : (y compris les représentants légaux)
Nom et prénom

Adresse

Lien de parenté

Personne à
prévenir
Numéro de téléphone en cas d'urgence
(si OUI cocher la
case)


à 19h00 : OUI 

J’autorise mon (mes) enfant(s )à quitter seul(s) le site d’accueil du soir à 18h30 : OUI


NON 
NON

(ne concerne que les enfants inscrits en élémentaire)
COMPOSITION DU FOYER
Nom et prénom

Date de
naissance

sexe
F ou M

Profession ou situation
professionnelle

Lieu de parenté

Demandeur
Conjoint/
concubin/…

Enfants

Nom et adresse de l’employeur du demandeur :…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….  : ……………………………………………………..
Nom et adresse de l’employeur du conjoint/concubin :……………………………………………………..…………………………………..
….……………………………………………………………………………………………………
 : …………………………………………………….

DECLARATION DE RESSOURCES :
La participation financière est calculée en fonction des ressources annuelles du foyer. Veuillez joindre avant fin
septembre :
 L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018
OU
 Pour les travailleurs frontaliers, le certificat de rémunération, de pension et de retenue d’impôt de l’année civile
2018.
 Ou à défaut tout autre justificatif de ressources (RSA, CAF…)
JUSQU'A RECEPTION DE CES DOCUMENTS, LE TARIF LE PLUS ELEVE VOUS SERA APPLIQUE. AUCUN AJUSTEMENT
RETROACTIF DE TARIF NE POURRA ETRE EFFECTUE.
Je soussigné(e) ……………………………………………….. déclare l’exactitude des renseignements fournis et accepte le
règlement de fonctionnement du périscolaire.
Fait à…..………………………………, le ……………………………………
Signature du(des) représentant(s) légal(aux)

Signature du(des) représentant(s) légal(aux)

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Ville de THIONVILLE
Direction de l’Enseignement

ENFANT :
Nom : ………………………………………………………Prénom :………………………………………….……………
Date de naissance : …………………………………………… Garçon 

Fille 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les temps d’accueil de l’enfant. Elle
évite de vous démunir de son carnet de santé.

VACCINATIONS : (se référer au carnet de santé, pages de vaccinations de l’enfant)
Vaccins obligatoires

OUI

NON

Date des derniers
rappels

Vaccins recommandés

Diphtérie

Hépatite b

Tétanos

Rubeole-oreillons-rougeole

Poliomyélite

Coqueluche

Ou DT Polio

BCG

Ou Tétracoq

Autres

Dates

 Vous pouvez joindre la copie des vaccinations
Si le mineur n’a pas les vaccins obligatoires, Joindre un certificat médical de contre-indication.
Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication.

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX :
L’enfant dispose-t-il d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ? :

Allergies :

Asthme

oui  non 

Alimentaire

oui  non 

Médicamenteuses oui  non 

oui  non 

Autres……………………………………..…..

- Précisez la cause de l’allergie, la conduite à tenir et contactez la Direction de l’Enseignement en vue de
rédiger un P.A.I- Projet d’Accueil Individualisé
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation,
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS :
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires,
merci de le préciser :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RESPONSABLE DE l’ENFANT :
Nom : …………………………………….……………………….
Prénom …………..……………………………..…………………

: ………………………………………………..: ……….…………………….…..…bureau :…………………………….…..........
Organisme d’Allocations Familiales :……………………………………….…..……………………………………………………..
N° CAF : ………………………………………..
Nom du médecin traitant : ………………………………………………………… :……………………………………………..
Nom du médecin allergologue : ……………………………………………….…:……………………………………………..
Je soussigné(e),…………..……………………………………………….…………..…, responsable légal(e) de l’enfant
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le personnel de l’accueil périscolaire
à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par son état de santé (traitement
médical dans le cadre du PAI, hospitalisation).
Fait à ………………………………………………………., le ………………………………………………………….…
Signatures

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ

RESERVE AU SERVICE

