
 

 

       RENTREE SCOLAIRE 

      2020/2021 

 

       

Madame, Monsieur, 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au Service périscolaire : accueils pré et post scolaire, 

restaurant scolaire, étude et/ou à l’accueil de loisirs pour l’année scolaire  2020/2021. 

Veuillez trouver ci-joint:  

- Une fiche sanitaire de liaison 
- Les tarifs 
- La demande de prélèvement (si vous optez pour le prélèvement automatique) 
- Le règlement intérieur   

 

A nous remettre 

 La fiche sanitaire de liaison dûment remplie 
 Les photocopies des vaccinations (DTP, Rougeole…) 
 Une photo d’identité 
 Attestation d’assurance Scolaire et Extrascolaire    
 La photocopie de votre dernier avis d’imposition 
 La demande de prélèvement accompagnée d’un RIB (si besoin) 

 

Ces documents sont indispensables pour l’admission de votre enfant dans nos services. 

 

Pour toutes informations supplémentaires, je suis joignable au 01.60.70.91.23. 

Vous souhaitant bonne réception. 

 

 

       



 

 

 

                                                       FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

 

Année 2020/2021                                                                                              
Service Périscolaire 

ACCUEILS PRE ET POST SCOLAIRE  -  RESTAURANT SCOLAIRE  

ETUDE - ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Nom de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………Classe……….…………………... 
 

Prénom (s) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Sexe : M        F  

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

N° Sécurité Sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Responsable  1 Responsable 2  

Nom Prénom   

Adresse 

 
 

Employeur  et profession 
  

N° Domicile   

N° Portable   
Numéro joignable en cas 

d’urgence 
  

N° Professionnel   

Adresse mail   
 

Situation familiale : Marié, divorcé, vie maritale, Pacsé, veuf (ve), célibataire      (entourer votre réponse) 
 

Pour les parents séparés ou divorcés, merci de fournir les copies des attestations justifiant les modalités et  

droits de garde de l’enfant. 
 

GARDE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

N° Affiliation C.A.F. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

 

Photo récente 

Obligatoire 
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AUTORISATIONS                                                                                          

J’autorise les personnes majeures dont le nom figure ci-dessous à venir chercher mon enfant : 
 

Nom Prénom Lien de Parenté Numéro de Téléphone 
   

   

   

   

 

J’autorise mon enfant ……………………………………………….. : 
 

  à participer à toutes les activités (sportive, manuelle…) et sorties (transport en véhicule de service et car).  
 

 à être photographié, enregistré ou filmé lors des activités et autorise la reproduction, publication et diffusion  libre des images et sons 

réalisés (affichage à l’accueil, activités audiovisuelles diffusées aux familles). 
 

 à être maquillé dans le cadre des activités à thème. 
 

Ces autorisations pourront être à tout moment annulées ou modifiées par simple demande écrite de votre part. 

 

INFORMATIONS MEDICALES 

 

Je soussigné(e),  ...........................................................................  responsable légal de l’enfant autorise le responsable du séjour à prendre, le cas 

échéant toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.   Etant 
entendu que tout sera fait pour me (nous) prévenir dans les plus brefs délais. 
 

Signaler les Allergies (médicamenteuse, alimentaire, cosmétique…), signes particuliers et régime particulier (sans porc…) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Merci de nous fournir le dossier du projet d’accueil individualisé (PAI) et les médicaments de votre enfant. 

 

Autres renseignements à nous signaler :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom et numéro de téléphone du médecin traitant :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je soussigné,  ............................................................  responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

                          

                                                                                            DATE :                                                                      SIGNATURE :  
 



















 

 

Tarifs périscolaire 

Ressources mensuelles Accueil matin Restaurant scolaire Accueil soir 

0 à 1 200 € 1,06 3,94 1,99 

1 201 à 3 000 € 1,41 4,40 2,65 

3 001 à 4 500 € 1,77 4,73 3,31 

Supérieur à 4 501 € 2,12 5,07 3,97 

 

Tarif Etude surveillée : supplément de 0.50 € par séance applicable au tarif dégressif de l’accueil du soir. 

 

Tarifs Accueil de loisirs (mercredi et vacances scolaires) 

Ressources mensuelles 

Tarifs 

Demi-journée 
uniquement les 

mercredis 

 

 

Journée 

0 à 1 200 € 3,03 8,13 

1 201 à 3 000 € 5,30 14,23 

3 001 à 4 500 € 6,06 16,27 

Supérieur à 4 501 € 7,12 19,11 

 

 

 

Pénalités de retard : En cas de dépassement des horaires de fermeture des services : 10 € 

 

Enfants hors commune : Pour les enfants n’habitant pas Vulaines-sur-Seine, le tarif maximum sera appliqué quelles que 

soient les ressources de la famille et majoré pour les services suivants : 

Accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires) : -     Demi-journée : 2,50 € 

- 1 journée : 5 € 

 

 



La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier 

DATE : SIGNATURE :

N° NATIONAL D'EMETTEUR 

077033

DATE : SIGNATURE : 

COMPTE A DEBITER 

                      

IBAN : 

BIC : 

NOM ET ADRESSE DE VOTRE BANQUE OU CCP 

SE FERONT LES PRELEVEMENTS

NOM : 

N° :                    RUE 

CODE POSTAL : 

VILLE :

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au 

créancier, sans les séparer en y joignant obligatoirement

 un relevé d'indentite banciare (RIB), postal (RIP) 

ou la caisse d'épargne (RICE)

les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les nécessités de la gestion et pourront donner lieu à excercice 

du droit individuel d'accès du créancier ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibérations n° 80 du 1/4/89 de la Commission Nationale 

Informatique et Liberté

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

J'autorise l'établissement teneur de mon compte a prélever sur ce dernier, si sa situation le permet,

tous les prélèvement s ordonnés par le créancier ci-dessus.En cas de litige sur un prélevement je pourrai en faire 

susprendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte.

je règlerai le différent directement avec le créancier.

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

Trésor Public 

28 rue d'Avon 

77300 - Fontainebleau

DEMANDE DE PRELEVEMENT

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT  TENEUR DU 

COMPTE A DEBITER 

COMPTE A DEBITER 

                     
IBAN :          

   

BIC : 

Trésor Public 

28 rue d'Avon 

77300 - Fontainebleau

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 


