
LES ENFANTS
INSCRIPTION (RAYER 
LA MENTION INUTILE)

NOM PRÉNOM DATE DE 
NAISSANCE

ÉCOLE NIVEAU RESTAU-
RATION

ACCUEIL
PERI-

SCOLAIRE

TAP À
L’ANNÉE

OUI/NON OUI/NON OUI/NON

OUI/NON OUI/NON OUI/NON

OUI/NON OUI/NON OUI/NON

OUI/NON OUI/NON OUI/NON

PARENTS OU RESPONSABLES LÉGAUX :

Responsable 1 :      Responsable 2 (le cas échéant) :
Nom et prénom :......................................................   .........................................................................
Adresse : ...................................................................   ...........................................................................
....................................................................................   ...........................................................................
....................................................................................   ...........................................................................

Téléphone domicile : ..............................................    ..........................................................................
Téléphone portable : ..............................................    ..........................................................................
Téléphone travail :      .............................................    ...........................................................................
Adresse mail : ..........................................................    ...........................................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence (si différente des responsables):

Nom : .................................................
Prénom : ............................................
Lien avec les enfants : ............................................
Téléphone fixe : ................................ Portable : .......................................  

AUTORISATION DE SORTIE (si la personne qui récupère les enfants n’est pas un responsable 
légal)

Nom : ............................   Prénom : ............................
Téléphone : ............................................
Est autorisé(e) à prendre en charge mes enfants

Nom : ............................   Prénom : ............................
Téléphone : ............................................
Est autorisé(e) à prendre en charge mes enfants 



OBLIGATOIRE 

Assurance responsabilité civile : 
Nom de la compagnie d’assurance :
N° de contrat :

CAF/MSA : 
N° allocataire : 
Attestation remise : CAF □ MSA □   autre □

(Joindre impérativement la copie de la notification CAF ou MSA à jour et attestant de votre quo-
tient familial. Elle est nécessaire pour l’application des barèmes - à défaut le tarif maximum sera 
appliqué) 

MODALITÉS DE PAIEMENT POUR TOUS LES SERVICES

Je choisis de régler mes factures: (Rayer les mentions inutiles)
• Par chèque à l’ordre du Trésor Public
• En espèces (se rendre à la Trésorerie de Beaufort-en-Vallée)
• Par carte bancaire via www.ville-maze.fr
• Par prélèvement automatique. Si vous êtes déjà en prélèvement automatique et que vos 
coordonnées bancaires n’ont pas changé, aucune démarche n’est nécessaire.

Il est possible d’utiliser des CESU pour l’accueil périscolaire, mais dans ce cas, le prélèvement 
automatique est impossible.

Je soussigné(e)............................................, représentant(e) légal(e) des enfants que j’inscris à un 
ou plusieurs services, certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des services périsco-
laires et m’engage à en respecter les termes.

J’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) les services municipaux, à prendre les en-
fants .............................................................................................................................................................
en photo dans le cadre des activités proposées par les différents services (les prises de vues ne 
seront utilisées que dans les supports d’information communaux, pour des expositions et d’éven-
tuels articles de presse).

Fait à ................... le ......................
Signature

Memento pièces à joindre
- Attestation de quotient familial
- Fiche d’inscription complétée et signée 
- Attestation d’assurance responsabilité civile
- Fiche sanitaire (une par enfant, obligatoirement 
complétée)
- Copie de la pièce d’identité de chaque personne
autorisée à prendre en charge les enfants à la 
place des représentants légaux


