
 
                                MAIRIE DE L’ISLE D’ABEAU 
                                SERVICE ÉDUCATION 
 

Cadre réservé à l’administration 

N° de dossier : ……………………………□ ABON  - □ OCCAS 

Justificatifs : □ père - □ mère                        □ QF CAF       

□ Acompte ……………………. N° règlement …………….………………. 
 

FICHE RENSEIGNEMENTS ACTIVITÉS  

ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 

GROUPE SCOLAIRE :………………………………… 

Nom  enfant(s) Prénom(s) 
Classe(s) 
2018/2019 

observation repas 

sans v          (sans viande OU sans porc) 

    

    

    

    

 

Précautions d’encadrement particulières : 

 Votre enfant a-t-il  des problèmes de santé ?  Oui  non - Prénom de l’enfant concerné : …………………………… 

Pour quel motif (allergie alimentaire, asthme, épilepsie,…) ? …………………………………………………………………………………. 

 A-t-il déjà un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ?  Oui  non  

 Votre enfant a-t-il  un dossier de reconnaissance MDPH (ou MDA) ? Oui  non 

Prénom de l’enfant concerné : ……………………………….  

Il bénéficie d’une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS)  - Il est en classe Unité Locale d’Inclusion Scolaire (ULIS)    

Etes-vous  bénéficiaire de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) ? Oui  non  

A-t-il besoin d’une prise en charge spécifique pendant la restauration scolaire et les activités ? 

Laquelle ?..................................................................................……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..……………….……………. 
 

A remplir pour les abonnés (l’inscription vous sera confirmée après vérification de votre dossier). 

Préinscription activités : période souhaitée : du ………………………. au ……………….……….. 

 

Nom et Prénom   

de l’enfant 

Accueil du matin 

7h30-8h50 

 

 

 

Tarif : 0,50€/j 

Restauration 

scolaire 

12h00-14h00 

 

 

Tarif : Selon QF 

Garderie du soir 

(maternelles) 

16h15-18h30 

 

 

Tarif : 1€/j 

Pause cartable 

(élémentaires) 

16h15-18h30 

 

 

Tarif : 0,70€/j 

Garderie du mercredi 

12h-12h30 

(ne pas inscrire si 

votre enfant va au 

Centre de Loisirs) 

Tarif : 0,50€/j 
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Autorisé(e) à rentrer seul(e) après la pause cartable :          OUI à 17h30   ou   OUI à 18h30     /       NON  



 

 

Droit à l’image : j’autorise la mairie à prendre en photo mes enfants dans le cadre des activités (pour les 

parutions sur la presse communale et le site internet : but non commercial)   OUI         NON   
 

Attestation d’Assurance Responsabilité civile OBLIGATOIRE N° d’assuré : ……………………………………………………….  

Nom de l’organisme d’assurance : …………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Allocataire CAF :………….……………………………..         Quotient Familial :…………….…………………………………………… 

Situation de famille :  Marié(e)   Pacsé(e)  Union libre  Célibataire  Séparé(e)  Divorcé(e)  veuf (ve) 

Représentant légal 

    Père        Mère       Autre, précisez : …………  

Conjoint (e) 

    Père        Mère       Autre, précisez : …… 

Nom :  

Prénom :  

Adresse : 

 

Tél  dom :  

Tél  port :  

Tél travail :  

Adresse mail :  

Je souhaite recevoir ma facture par mail :   OUI sur l’adresse mail de Mr  OU  OUI sur l’adresse mail de Mme                 

o                                                                                         ou         par courrier 

Personnes à joindre en cas de problèmes et autorisées à prendre le(s) enfant(s) aux activités : 

Père   oui     si non, joindre un justificatif  Mère  oui     si non, joindre un justificatif  

Autres Contacts autorisés à récupérer l’enfant : 

Nom Prénom Lien de parenté N° de tél domicile N° de tél portable 

     

     

     

     
 

- Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements figurant sur la présente fiche et m’engage à 

prévenir le service Education de tout changement éventuel de situation (adresse, situation familiale, problèmes 

de santé de l’enfant, modification des personnes contacts…). 

- Je déclare avoir pris connaissance qu’en cas d’urgence pour mon enfant (mes enfants) accidenté(s) ou 

malade(s), les agents ont pour consigne d’appeler le 15 (SAMU) qui décide de l’orienter vers l’établissement le 

plus proche et que je serai ensuite immédiatement averti (e) par vos soins. 

J’atteste avoir pris connaissance et accepter les modalités d’inscriptions et de fonctionnement des activités. 

J’atteste, en cas de divorce ou de séparation, avoir informé le père ou la mère (selon le cas) de mon enfant de 

l’inscription aux activités. 

Date   …………………….……    Signature(s) des parent(s) obligatoire(s) 
 

 


