
 

 
 

 
 

 
Dossier Inscriptions pe riscolaires  

2021/2022 

A retourner en Mairie avant le 25 août 2021 

 

Informations générales 

o Enfant : 
NOM :……………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………… 
Date de naissance :……………………………………………. Classe :…………………....... 

o Famille : 

Responsable légal (1):       Responsable légal (2) : 

NOM…………………………………Prénom :…………………………………….. 
 NOM……………………………Prénom :…………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………… 
 Adresse :………………………………………………………………………... 

Téléphone fixe :………………………… Portable :……………………………  Téléphone fixe :…………………… 
Portable :…………....……………. 

Téléphone professionnel :……………………………………………………….  Téléphone 
professionnel :………………………………………………. 

Mail :……………………………………………………………….………………………  Mail :……………………………………………………………………………….. 

J’accepte recevoir des informations par mail :    J’accepte recevoir des informations par mail : 

OUI  NON         OUI  NON             

Personnel prioritaire à la gestion de crise sanitaire :    Personnel prioritaire à la gestion de crise sanitaire :  

OUI  NON       OUI  NON 

o Règlement : 

Indiquer le représentant légal qui prendra en charge les factures :…………………………………………………………………………… 

Quotient familial CAF :…………………………………………………………………. 

o Santé : 

Vaccinations à jour :                            □  OUI    □   NON    

Allergies connues:            □ OUI   □     NON          

Si oui précisez lesquelles :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Inscription pour :  

o Garderie périscolaire 

o Transport scolaire (Bus) 

o Restaurant scolaire 

Cocher la ou les cases qui correspondent. 
 



Régime alimentaire spécifique :   □ OUI      □       NON    

Si oui précisez lequel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Difficultés de santé (asthme, maladie chronique, handicap…) :   □  OUI       □  NON 

si oui, précisez lesquelles et consignes éventuelles : ……….……………………………………………………………………………………………………………………… 

Recommandations utiles (lunettes, prothèses auditives, dentaires,…) :  □ OUI       □   NON 

si oui, précisez lesquelles et consignes éventuelles : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Les animateurs ne peuvent administrer aucun médicament sauf protocole particulier validé par le corps médical. En cas 

d’allergie alimentaire, l’enfant doit obligatoirement bénéficier d’un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé). 

o Autorisations : 
 
Je  soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Certifie exacts les renseignements portés sur la fiche d’inscription, 

 M’engage à signaler au service enfance jeunesse toutes modifications de situation (familiale, règlement, 

santé,…), 

 Déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs et m’engage à les respecter, 

 M’engage à payer tous les frais d’inscription des activités. 

 ATTENTION : pour le restaurant scolaire, à partir de 2021/2022, la facturation sera fera à POSTERIORI (à la fin de 
chaque mois) en fonction des présences par enfant. Vous recevrez une facture par courrier à régler directement au 
Trésor Public.  

 Autorise le service enfance jeunesse à prendre toutes les mesures qu’il jugerait utile au cas où l’enfant 
aurait besoin de soins urgents : transport à l’hôpital du Creusot par le biais des pompiers ou toute autre 
structure adaptée, 

 Autorise ou pas la commune à utiliser l’image de l’enfant sur les documents suivant : 
  DOCUMENTS OUI NON 

Site internet de la Saint Sernin du Bois : https://www.mairiesaintsernindubois.fr/   
Bulletin Municipal de Saint Sernin du Bois   
Page Facebook du Service enfance Jeunesse : Claire-Marie Jeunesse Saintsernin Dubois   
Projets pédagogiques et d’animation (affiches, vidéo, …)   
Presse locale : Creusot info /JSL   

 
 Autorise la ou les personne(s) suivante(s) à venir chercher l’enfant  (nom, prénom, coordonnées 

téléphonique) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
Date  et Signature d’au moins un représentant légal: 
 

 


