DOSSIER UNIQUE
INSCRIPTION année scolaire…........./............




A LA RESTAURATION SCOLAIRE
AUX DISPOSITIFS PERISCOLAIRES (accueils du matins, temps périscolaires et coins jeux)
AUX ACCUEILS DE LOISIRS (mercredis et vacances scolaires, de septembre à août)

Renseignement sur l'enfant

*

Nom et prénom ….............................................................................................................................
Date de naissance : |_|_| |_|_| |_|_|
Sexe :  M

Projet d'accueil personnalisé (PAI)

 Oui

 Non

F

Nom de l’école :........................................................................ Classe : …............

Responsable 1

*

Responsable 2

 père  mère  autres, à préciser :.....................................

 père  mère  autres, à préciser :.....................................

Situation familiale : célibataire union libre pacsé(e)
marié(e) veuf(ve) divorcé(e) séparé(e)

Situation familiale : célibataire union libre pacsé(e)
marié(e) veuf(ve) divorcé(e) séparé(e)

Nom et prénom..................................................................

Nom et prénom..................................................................

Adresse ….........................................................................

Adresse ….........................................................................

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

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

.
Code postal |_|_|_|_|_| Ville …..........................................

.
Code postal |_|_|_|_|_| Ville …..........................................

e mail …......................................@.................................

e mail …......................................@.................................

Tél. dom. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tél. portable |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tél. dom. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tél. portable |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|



Profession …............................................................

Tél. professionnel |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Autre (retraite, congé parental...) ….................................



Profession …............................................................

Tél. professionnel |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Autre (retraite, congé parental...) ….................................

Pièces obligatoires
Restauration Accueil du
scolaire
matin
 Copie du Livret de famille (toutes les pages parents et enfants) ou extrait d'acte
de naissance de tous les enfants à charge. Pour les personnes séparées ou divorcées,
même récemment : fournir tout document pouvant justifier la garde de l’enfant (jugement de divorce,
attestation de séparation de l'avocat, etc..)

 Carnet de santé original et la copie de tous les vaccins (90 à 94) à jour contre la
Diphtérie,la Poliomyélite et le Tétanos( cf. arti. L3111-2 ,L3111-3 code S.P. )

Temps
Périscolaires
Coins jeux

Accueils
de Loisirs

x

x

x

x

x

x

x

x

S'il s'agit uniquement d'un renouvellement de dossier, présenter uniquement les documents ci-dessous :
 Justificatif de domicile de moins de 2 mois (facture EDF ou échéancier, eau, bail ou quittance
de loyer non manuscrits). Pour les parents hébergés, attestation sur l'honneur pré-remplie complétée
et signée, accompagnée des pièces justificatives originales et en photocopie.

 Copie de l'assurance responsabilité civile de l'enfant en cours de validité
 Attestation de paiement CAF (quotient familial) de moins de 2 mois

ou à défaut photocopie du dernier avis d'imposition des revenus et décompte de versement en cours
des prestations familiales et d'aide personnalisée au logement (pour les affiliés MSA)

 Projet d'Accueil Individualisé (PAI), s'il y a lieu
 Justificatif d'activité professionnelle des deux parents

(contrat de travail, dernier bulletin de salaire, attestation de formation)

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

 Adhésion à la maison de quartier
 Fiche sanitaire de liaison (CERFA)
 Attestation d'aides aux loisirs de l'année en cours

* Renseignements à compléter obligatoirement
DEPARTEMENT ACTION EDUCATIVE - Caserne St Jacques - 34500 BEZIERS – Tél. : 04 67 36 80 26

x
x
x

Régime d'appartenance (pour le calcul du tarif cantine et accueils de loisirs) *
 CAF

 MSA

 Autre :......................................

N° d’allocataire.......................................

Caisse du département de : …..........................................

 Aide aux loisirs

Personnes autorisées à venir chercher l'enfant ou susceptibles d'être appelées en cas d'urgence
Nom et prénom* : …............................................................

Nom et prénom* : …............................................................

Lien de parenté* :................................................................

Lien de parenté* :................................................................

Adresse* :............................................................................

Adresse* :............................................................................

Code postal :|_|_|_|_|_|

Code postal :|_|_|_|_|_|

Ville* : ….................................

Ville* : ….................................

Tél. dom.* : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Tél. portable* : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tél. dom.* : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Tél. portable* : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

- autorisée à venir chercher l'enfant :
- à prévenir en cas d'urgence :

- autorisée à venir chercher l'enfant :
- à prévenir en cas d'urgence :

c oui
c oui

c non
c non

* Mentions obligatoires

c oui
c oui

c non
c non

* Mentions obligatoires

Régime alimentaire pour la restauration scolaire et en accueil de loisirs *


Menu classique



Menu sans porc

 Panier repas (sous réserve de la signature d'un PAI)

Autorisations *
Autorisation de partir seul de la structure, à la fin des activités

 J'autorise

 Je n'autorise pas

 J'autorise

 Je n'autorise pas

 J'autorise
 J'autorise
 J'autorise

 Je n'autorise pas
 Je n'autorise pas
 Je n'autorise pas

(uniquement pour les dispositifs élémentaires)

Autorisation de sortie dans le cadre des activités de la structure
(à pied,en voiture ou en bus)

Autorisations de photo/film :
- dans le cadre des activités de la structure
- pour publication dans la structure
- pour publication sur un autre support (journal, internet...)

Les autorisations sont applicables à toutes les activités liées au Département Action Éducative.
La durée de validité est d'une année scolaire (du 1 er jour de la rentrée jusqu'au dernier jour des vacances d'été).
Je peux, à tout moment, revenir sur ces autorisations.

Attestation sur l'honneur

*

Je soussigné, …....................................................... atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés
sur le présent dossier. Je m'engage à communiquer tout changement de situation familiale, professionnelle, financière
ou d'allocataire CAF ou MSA intervenu en cours d'année.
Fait à Béziers, le...............................

Signature obligatoire :

* Renseignements à compléter obligatoirement

Le dossier est à déposer auprès des guichets des maisons de quartier :
- Albert Camus – Esplanade Rosa Parks – 04 67 36 71 31
- Georges Brassens – 31, av. Auguste Albertini – 04 67 62 87 03

- Martin Luther King – 26, rue de l'Orb – 04 67 36 82 51 / 82 48
- Vaclav Havel – Rue Jules Dalou – 04 67 36 73 57

Heures d'ouverture : du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00
Le Département Action Éducative dispose de moyens informatiques destinés à la gestion des inscriptions et ne sont communiquées qu'aux destinataires suivants : agents et
organismes chargés des opérations administratives et comptables. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant,
en s’adressant au Département Action Éducative ou au Service Juridique – DPO, délégué à la protection des données personnelles.

