Si dossier incomplet ou factures en cours non réglées
►inscription impossible
Un délai de prise en charge aux Temps Périscolaires pourra être
appliqué pour toute fiche d’inscription rendue après le 21 août 2020

FICHE INDIVIDUELLE 2020/2021
INSCRIPTION AUX TEMPS PERISCOLAIRES
MON ENFANT

N° de dossier CIRIL : ............................................

Nom : ..................................................................

Prénom :

...........................................................

Date de naissance : ..............................................
Ecole fréquentée en 2020/2021 : ...........................

Niveau en 2020/2021 : ..........................................

Droit à l’image : Oui

Autorisation de partir seul:

Non

Oui

Non

FOYER OÙ VIT L’ENFANT

Père

Mère

Tuteur ou famille d’accueil

Père

Mère

Beau-père

Belle-mère

Nom Prénom : ......................................................

Nom Prénom : ......................................................

Adresse : .............................................................

Adresse :..............................................................

Tél. Fixe : ............................................................
Tél. Portable : ......................................................
Tél. Professionnel : ...............................................
Mail : ...................................................................

Tél. Fixe : .............................................................
Tél. Portable : .......................................................
Tél. Professionnel : ...............................................
Mail : ...................................................................

PERSONNES SUSCEPTIBLES DE VENIR CHERCHER EN DEHORS DES PERSONNES CI-DESSUS

Nom : ..................................................................

Nom : ..................................................................

Prénom : ..............................................................

Prénom : .............................................................

Tél. : ....................................................................

Tél. : ...................................................................

Lien avec l’enfant : ................................................

Lien avec l’enfant : ...............................................

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE INSCRIPTION
Justificatifs à fournir pour la restauration, à défaut le tarif maximum sera appliqué. (8€)
Attestation de la CAF ou MSA de moins de 3 mois indiquant le quotient familial
Justificatif de domicile de moins de 3 mois - électricité, gaz, assurance domicile - (Pas d’échéancier, pas de facture
mobile, pas de quittance ni de bail avec un particulier)
Pour les non Roannais, mais contribuables à Roanne : la dernière taxe foncière
Pour les enfants de moins de 4 ans, attestation de travail de moins de 3 mois du (des) responsable(s)
Justificatifs à fournir OBLIGATOIREMENT pour les accueils.
Attestation de travail de moins de 3 mois du (des) responsable(s)
Pour les artisans, chef d’entreprise ou auto-entrepreneur : extrait de K-BIS de moins de 3 mois
Suite au verso

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX DE L’ENFANT

-

Asthme :
oui
non
Prise de médicaments :
oui
non
Allergie :
oui
non
Autre : ................................................

RESTAURATION SCOLAIRE

Réservation des repas :

Si oui, date du PAI : ...........................................

A partir du : ……………………………………………………….
Tous Aliments

OU

Repas végétarien (sans viande, sans poisson)

Le service Education prévoit des repas tous les

Lundis

mardis

jeudis

vendredis

OU
Je réserve les repas moi-même plus tard sur le portail ou par téléphone

TEMPS D’ACCUEILS : (réservés uniquement aux parents qui travaillent)

Mon enfant ira à un ou plusieurs accueils :

Oui

Non

(Pour rappel : matin 7h15-8h20, midi 11h45-12h15, soir 16h15- 18h15)

Facturation :
Je souhaite recevoir mes factures par e-mail : Oui

Non

Mail : .................................................................

Je règle déjà par prélèvement automatique et je souhaite continuer : Oui

Non

Je souhaite régler par prélèvement automatique : le Service Education vous fournira un mandat et un contrat de
prélèvement SEPA à compléter. (Joindre un RIB)
Autres : espèces (lundi, mercredi et vendredi), chèques, ou carte bancaire sur le Portail Famille

Je soussigné(e)……………………………………………….. , responsable légal de l’enfant autorise le
responsable du périscolaire à prendre les mesures d’urgence nécessaires, déclare avoir pris connaissance
du règlement intérieur du périscolaire, déclare exactes les informations portées sur cette fiche et m’engage
à signaler tout changement de situation (adresse, téléphone, séparation ...).
J’atteste exercer l’autorité parentale sur l’enfant dont je demande l’inscription et que je suis informé(e)
qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’établir une attestation ou un
certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
SMS/Mail : j’autorise la mairie à m’envoyer des informations en lien avec le fonctionnement des écoles
ou pour des activités à destination des enfants organisées par la commune.
A Roanne, le………………………………

Signature

Aux termes de notre Politique de protection des données, nous nous engageons à protéger vos données de toute
atteinte.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous avez un droit d’accès, et ou de rectification
en envoyant un mail à education@ville-roanne.fr ou à dpo@roannais-agglomeration.fr, ou auprès la CNIL en l’absence
de réponse satisfaisante à l’issue du délai d’un mois.
Vous pouvez également vous opposer aux traitements vous concernant pour des motifs légitimes, et sous réserve de
dispositions législatives ou réglementaires limitant ce droit d’opposition.

Documents et informations disponibles sur internet en tapant portailfamilleroanne dans la barre de recherche

