
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION 
AUX ACTIVITES PÉRISCOLAIRES  
 
ANNÉE 2019-2020 

L’ENFANT (1 fiche par enfant) 

NOM .......................................................................  

Prénom ...................................................................  

Date de naissance ..................................................  

Sexe :      Féminin           Masculin 

Classe à la rentrée de septembre 2019 ...................  

Ecole :    Maternelle Paul Eluard 
 Maternelle Les Sorbiers 
 Élémentaire Raoul Néron 
 
Fournir les copies des vaccinations (DT Polio 
et ROR). 
 
Nombre de frères et sœurs : ...................................  
 

2ème  RESPONSABLE LEGAL(E) 

NOM .......................................................................  
Prénom ...................................................................  
Date de naissance ..................................................  
Situation familiale :    Célibataire En couple 
 Marié(e) Pacsé(e)    
 Séparé(e)     Divorcé(e) 
 Veuf(ve)        
 
Adresse  ................................................................  
................................................................................  
Téléphone(s) ...........................................................  
Email .......................................................................  
Profession ...............................................................  
Employeur ...............................................................  
Téléphone ..............................................................  

1er RESPONSABLE LEGAL(E) 

NOM ........................................................................  
Prénom ....................................................................  
Date de naissance ...................................................  
Situation familiale :    Célibataire En couple 
 Marié(e) Pacsé(e)    
 Séparé(e)    Divorcé(e) 
 Veuf(ve)        
 
Adresse .................................................................  
 ................................................................................  
Téléphone(s) ...........................................................  
Email .......................................................................  
Profession ...............................................................  
Employeur ...............................................................  
Téléphone ...............................................................  
 

Responsable administrative du service enfance : Hélène Girault 
Téléphone : 02 48 30 83 94 

Email : helene.girault@saintgermaindupuy.fr 
Site internet : www.saintgermaindupuy.fr 

Réception des factures :   1er responsable          2ème responsable 
Garde alternée :   Oui    Non 
Si oui, modalités de garde de l’enfant :  semaine paire : 1er responsable ou 2ème responsable           
 semaine impaire : 1er responsable ou 2ème responsable 
Numéro de sécurité sociale auquel est rattaché l’enfant :  .............................................................................  
Numéro d’allocataire CAF : ............................................................................................................................  
Nom de la compagnie d’assurance et numéro de contrat : ............................................................................  
Fournir la copie complète de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017.  
 

mailto:helene.girault@saintgermaindupuy.fr


 
 
RESTAURATION SCOLAIRE 
Facturation mensuelle au FORFAIT        Facturation mensuelle à L’UNITÉ 
 

Pour les enfants scolarisés en maternelle, facturation à l’unité uniquement. 
 
L’enfant a t-il des contraintes alimentaires ? ..................................................................................................  
 
L’enfant a t-il un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé)   Oui    Non 
Si oui, obligation de fournir l’original du P.A.I au Service Enfance ; la trousse médicale devra être confiée à 
l’école et si besoin à la restauration scolaire. Le P.A.I est à renouveler chaque année scolaire. Pour mettre 
en place un P.A.I, vous devez prendre rendez-vous avec le Centre Médico Scolaire au 02 48 65 29 92 ; 
sans cette démarche, il ne pourra y avoir de substitut de repas. 
 
TRANSPORTS SCOLAIRES 
Car                Pédibus 
Pour réserver une place dans les transports scolaires, il faut obligatoirement vous rendre au Service 
Enfance entre le 8 juillet et le 23 août 2019. Sans cette démarche, il ne sera délivré aucun titre de 
transport. Fournir impérativement une photo d’identité de l’enfant. 
 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi  
Accueil du MATIN Oui  Non Oui  Non Oui  Non Oui  Non 
De 7h20 à 8h25 
Accueil du SOIR Oui  Non Oui  Non Oui  Non Oui  Non 
De 16h30 à 17h30  
Accueil du SOIR Oui  Non Oui  Non Oui  Non Oui  Non 
De 17h30 à 18h30 

 
ACTIVITÉS RÉSERVÉES AUX ÉLÈVES ÉLÉMENTAIRES 
 
Accompagnement aux devoirs Oui  Non Oui  Non Oui  Non Oui  Non 
De 16h30 à 17h30 (1h obligatoire) – réservé aux élémentaires 

 
BIBLIOTHÈQUE – uniquement le MARDI Oui  Non    
De 16h30 à 17h30 (1h obligatoire) – réservé aux élémentaires  
 
Temps Educatifs de Découverte 
De 16h30 à 17h30 (1h obligatoire) – réservé aux élémentaires, à choisir parmi les propositions ci-dessous 
 À la découverte du Sport Oui  Non – uniquement le LUNDI 
 Défies des Arts d’un Eco responsable – uniquement le JEUDI Oui  Non 
 Animes toi ! (création d’un spectacle) – uniquement le VENDREDI Oui  Non 
 
A.L.S.H du MERCREDI (Accueil de Loisirs Sans hébergement) 
Présence de l’enfant :      Matin       Repas        Après-midi 
L’enfant viendra t-il de façon régulière ? Oui  Non 
 
 
 
 
Les responsables légaux déclarent exacts les renseignements portés sur cette fiche, s’engagent après en 
avoir pris connaissance à respecter le règlement intérieur. 
Autorisent                N’autorisent pas la ville de Saint Germain du Puy à publier la photo de mon 
enfant sur les supports de communication municipaux. 
 Seuls les dossiers complets seront traités, 
 Le non-respect du règlement peut engendrer la radiation de l’enfant du service périscolaire concerné. 

 
Le _____/_____/_____ Signatures 
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