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Fiche de renseignements 
 
 

Choix concerné par le dossier unique d'inscription 

    Inscription scolaire*     Accueil de loisirs* 

    Restauration scolaire*  Garderie périscolaire* 

* Mettre une croix       Activités périscolaire : les TAP* 

Représentant légal 1 ou assistant familial ou tuteur légal 

Nom d'usage :  Prénom :  

Nom de naissance :  Qualité (père, mère) :  

Adresse :  

Code Postal :    Ville :  

Téléphone Fixe : 
 

Téléphone Portable : 
 

Téléphone professionnel : 
  

* Courriel (si oui) 
Indiquez votre email 

 * Souhaitez-vous recevoir les informations de la Ville :   Oui      Non 
 

Représentant légal 1 ou assistant familial ou tuteur légal 

Nom d'usage :  Prénom :  

Nom de naissance :  Qualité (père, mère, ….) :  

Adresse :  

Code Postal :    Ville :  

Téléphone Fixe : 
 

Téléphone Portable : 
 

Téléphone professionnel : 
  

* Courriel (si oui) 
Indiquez votre email 

 * Souhaitez-vous recevoir les informations de la Ville :   Oui      Non 

Régime 

          Allocataire CAF (régime général)   Régime Spécial (MSA ou Autre)              Sans Régime 

Nom et prénom de l'allocataire :  N° allocataire: 

Nombre d'enfants à charge :    

Situation Familiale:       Marié(e)        Couple      Célibataire     Veuf(ve)     Divorcé(e)     Pacsé(e) 

 

ENFANTS DE LA FAMILLE 

Nom Prénom Date de naissance Scolarisé Établissement 

     

     

     

     

     

 
Formulaire complété le   Signature(s) obligatoire(s) : 
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Á compléter impérativement 

Personnes autorisées à prendre en charge l'enfant   

5 personnes maximum et ce à l'exclusion de tout mineur. Il est recommandé de présenter ces personnes au préalable. L'enfant sera 
remis à la personne désignée. Il est vivement conseillé de prévenir les agents de la Mairie par téléphone en cas d'imprévu. 

Personne 1 : 
Nom:                                                                                             Prénom :     
 
Téléphone Fixe:                                                                         Téléphone Portable:   

Lien avec l'enfant : 
Ami                              Assistante maternelle                       Grands-Parents                        Autre, précisez : 

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 
Nom:          Nom:         Nom:          

Prénom:    Prénom:   Prénom:    

Personne 2 : 
Nom:                                                                                            Prénom :     

Téléphone Fixe:                                                                       Téléphone Portable:   

Lien avec l'enfant : 

      Ami        Assistante maternelle       Grands-Parents        Autre, précisez :    

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 
Nom:          Nom:         Nom:          

Prénom:    Prénom:   Prénom:    

Personne 3 : 
Nom:                                                                                               Prénom :     

Téléphone Fixe:                                                                           Téléphone Portable:   

Lien avec l'enfant : 
      Ami        Assistante maternelle       Grands-Parents        Autre, précisez :    

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Nom:          Nom:         Nom:          

Prénom:    Prénom:   Prénom:    

Personne 4 : 
Nom:                                                                                            Prénom :     

Téléphone Fixe:                                                                        Téléphone Portable:   

Lien avec l'enfant : 

      Ami        Assistante maternelle       Grands-Parents        Autre, précisez :    
Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Nom:          Nom:         Nom:          

Prénom:    Prénom:   Prénom:    

Personne 5 : 
Nom:                                                                                               Prénom :     

Téléphone Fixe:                                                                           Téléphone Portable:   

Lien avec l'enfant : 
      Ami        Assistante maternelle       Grands-Parents        Autre, précisez :    

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Nom:          Nom:         Nom:          

Prénom:    Prénom:   Prénom:    
 
 
 

Fait à :     Le :       Signature(s) :   
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Autorisation de sortie 

J'autorise mon (mes) enfants, 

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Nom:          Nom:         Nom:          

Prénom:    Prénom:   Prénom:    

  à quitter seul l'accueil périscolaire 
à     …….. heures. 
à     …….. heures. 

à     …….. heures. 

  à quitter seul l'accueil périscolaire         
à     …….. heures. 
à     …….. heures. 

à     …….. heures. 

  à quitter seul l'accueil périscolaire        
à     …….. heures. 
à     …….. heures. 

à     …….. heures. 
 

Je, soussigné(e) assume la pleine et entière responsabilité de cette demande et décharge la Mairie de toute responsabilité en cas de 
problème survenant après la sortie de l'enfant. 

  
Fait à :     Le :       Signature(s) : 
 
 
 
 
 
 
 

Autorisation de la publication de l'image de mon enfant 

 
Je soussigné(e),                                                                                                                                                  représentant légal du (des)  enfant(s) : 
 

Enfant 1 : Enfant 2 : Enfant 3: 

Nom:          Nom:         Nom:          

Prénom:    Prénom:   Prénom:    

 Autorise les écoles et la Mairie de Parcé sur sarthe à publier et utiliser les photos, les films et les enregistrements audio sur 
lesquelles figurent mon (mes) enfant(s)  qui seraient prises dans le cadre des activités scolaires et périscolaires. 
Celles-ci pourront être reproduites par les écoles, la mairie ou la presse en partie ou en totalité sur tout support (Internet, revues, 
supports municipaux ou autre support de presse) sans que cela occasionne une demande ultérieure de rémunération de ma part. 

Oui    Non   Oui    Non   Oui    Non   

 
Fait à :     Le :       Signature(s) : 
 
 
 

Assurance 

L'enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile individuelle accident corporel. 

Enfant 1 : Enfant 2 : Enfant 3: 

Nom:          Nom:         Nom:          

Prénom:    Prénom:   Prénom:    

  Responsabilité civile   Responsabilité civile   Responsabilité civile 

  Individuelle accident, extra-scolaire   Individuelle accident, extra-scolaire   Individuelle accident, extra-scolaire 

Compagnie d'assurance : 
 

Compagnie d'assurance : 
 

Compagnie d'assurance : 
 

N° de contrat : N° de contrat : N° de contrat : 

 
Fait à :     Le :       Signature(s) : 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné(e),    
 
 
 
Représentant légal du (des)  enfant(s) : 
 

Enfant 1 : Enfant 2 : Enfant 3: 

Nom:          Nom:         Nom:          

Prénom:    Prénom:   Prénom:    

 
Atteste sur l'honneur, l'exactitude des renseignements fournis et m'engage à prévenir la Mairie de tout changement 
éventuel (adresse, problème de santé, situation familiale …). 
 
Reconnais également avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif aux activités périscolaires et à la restauration 
scolaire, déclare approuver son contenu et m'engage à m'y conformer. 
 
Reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la 
gestion  administrative et pédagogique des élèves. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifié en 2004, vous bénéficiez d'un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à la Mairie, aux directeurs d'école, à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de 
circonscription et au Directeur Académique des services de l'Éducation Nationale. 
 
 
 
 
 
Fait à :     Le :       Signature(s) obligatoire(s) : 
 

 

Fiche d'inscription 
 

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3  

Nom:         Nom:        Nom:          

Prénom:   Prénom: Prénom:    

Date de naissance :   Date de naissance :   Date de naissance :     

Lieu de   
naissance :    

Lieu de   
naissance :    

Lieu de   
naissance :     

 

Département de  naissance :     Département de  naissance :     Département  de  naissance:       

Sexe :      F      M Sexe :    F      M Sexe :    F      M  

Établissement 
scolaire:           

Établissement 
scolaire:           

Établissement 
scolaire:           

 

Classe:     Classe:     Classe:      
 

 

Inscription scolaire à l’année 2014-2015    
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Nom et prénom En classe de 

École précédente (commune et 
département si hors Parcé) 

Enfant 1    

Enfant 2    

Enfant 3    
 

Inscription au restaurant scolaire à l’année   
(pour inscription à la semaine ou à la journée retirer la feuille à la mairie ou téléchargez sur le site)     

 
 
 

 De 12h00 à 13h45  

L   Ma Mer*    J   V 

Enfant 1      

Enfant 2      

Enfant 3      

 

 Pour le mercredi : seulement pour les enfants participants aux Mercredis Loisirs l’après-midi. 
 

Adhésion au prélèvement automatique :      Oui       Non 

 

Inscription aux mercredis loisirs à l’année 2014-2015 (pour inscription au mois retirer la feuille à la mairie ou 
téléchargez sur le site)     

   

 
 

 Matin Après midi 

Enfant 1    

Enfant 2   

Enfant 3   
 
 

Observations :  
Je, soussigné(e) assume la pleine et entière responsabilité de cette demande et décharge la Mairie de toute responsabilité en cas de 
problème survenant après la sortie de l'enfant. 

 
 
 
 

 
Fait à :     Le :       Signature(s) obligatoire(s) : 
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Inscription aux activités périscolaires :  

RAPPEL : L’enfant est inscrit dans le même groupe pour toute la durée de la période.  

L’enfant change de groupe à chaque période. 
L’enfant inscrit et qui ne vient pas n’est pas remplacé par un autre enfant 

Les groupes sont de 18 enfants pour les + 6 ans et de 14 enfants pour les – 6ans  
 

 
Garderie   

Activités TAP 
Mettre le groupe choisi (G1, G2, etc.) 

Garderie   

Matin  7h30 - 8h30 Soir  16h15 - 17h15 Soir 17h15 - 18h15 

L   Ma   Me   J   V L   Ma J   L   Ma Me   J V    

EXEMPLE 
PERIODE 0 

             
 

Enfant 1      G3 G3  G3       

Enfant 2      G1 G1 G1       

PERIODE 1               

Enfant 1               

Enfant 2               

Enfant 3               

PERIODE 2               

Enfant 1               

Enfant 2               

Enfant 3               

PERIODE 3               

Enfant 1               

Enfant 2               

Enfant 3               

PERIODE 4               

Enfant 1               

Enfant 2               

Enfant 3               

PERIODE 5               

Enfant 1               

Enfant 2               

Enfant 3               

 

 
le Clas (accompagnement à la scolarité) aura lieu les lundis de 17h15 à 18h15 

 

 
 
Fait à :     Le :        Signature(s) obligatoire(s) :   
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Calendrier des TAP 2014 – 2015 « Vivre Ensemble » 

 
RAPPEL : inscription à la période ou à l’année MAIS attention si votre enfant est inscrit et ne vient pas, il aura pris la 

place d’un autre enfant. Chaque enfant doit changer de groupe à chaque période afin de découvrir autre chose et 
laisser la place à d’autres. Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERISCOLAIRE 
16H15-17H15 

2 sept – 17 oct 
2014 

7 semaines 

3 nov – 19dec 
2014 

7 semaines 

5 janv – 7 fev 
2015 

5 semaines 

23 fev – 10 avril 
2015  

7semaines 

27 avr – 3 juill 
2015 

10semaines 

G1 –  
 
LOISIRS CREATIFS  
Ou  

Bout de laine et 
bout de ficelle 

Tout en 
papier 
Carton, 
collage… 

  Mixte de 
l’ensemble et 
préparation de 
la fête 

PATRIMOINE   Parcé à l’âge 
des cavernes 

Parcé à l’heure 
médiévale 

 

G2 - ARTISTIQUE MUSIQUE PEINTURE Sculpture et 
modelage 

THEATRE et 
déguisements 

Mixte de 
l’ensemble et 
préparation de 
la fête 

G3 - 
SCIENTIFIQUE& 
NUMERIQUE 

La construction 
du concours, 
expériences et 
photo  

La 
construction 
du concours, 
expériences 
et photo 

La 
construction 
du concours, 
expériences 
et photo 

La construction 
du concours, 
expériences et 
photo 

La 
construction 
du concours, 
expériences et 
photo 

G4 - EXPRESSION 
CORPO & 
ACTIVITE 
PHYSIQUE 

Sport  Expression 
corporelle 

cirque danse Mixte de 
l’ensemble et 
préparation de 
la fête 

G5 - 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

Le développement durable est un ensemble d'idées pour que la Terre et ses habitants 
ne souffrent pas trop de l'activité humaine. Son principe est de continuer à ce que le 
monde continue à se développer, mais sans porter atteinte à l'environnement. De ce 
fait, beaucoup de domaines sont concernés : économies d'énergie, pollution, 
gaspillage, déplacements, faune (les animaux), flore (les plantes).. 

Mixte de 
l’ensemble et 
préparation de 
la fête 

G6  (- 6 ANS) bout de laine Tout en 
papier 
Carton, 
collage… 

Parcé à l’âge 
des cavernes 

Parcé à l’heure 
médiévale 

Mixte de 
l’ensemble et 
préparation de 
la fête 

G7 ( - 6 ANS ) musique : 
Isabelle 

peinture Sculpture et 
modelage 

théatre Mixte de 
l’ensemble et 
préparation de 
la fête 

 
G8 -TEMPS LIBRE 

 
SEUL GROUPE OU IL EST POSSIBLE DE VENIR CHERCHER LES ENFANTS AVANT 17H15 
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Fiche sanitaire de liaison 
 

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

  

 

Nom:          Nom:          Nom:          

Prénom:    Prénom:    Prénom:    

Renseignements médicaux concernant l'enfant 

L'enfant suit-il un traitement particulier?          
Oui      Non    Si oui, lequel? : 

L'enfant suit-il un traitement particulier?          
Oui      Non    Si oui, lequel? : 

L'enfant suit-il un traitement particulier?          
Oui      Non     Si oui, lequel? : 

   

Allergies ou problèmes médicaux?       
    Oui      Non      Si oui, le(s)quel(s)? : 

Allergies ou problèmes médicaux?       
    Oui      Non     Si oui, le(s)quel(s)? : 

Allergies ou problèmes médicaux?        
Oui    Non    Si oui, le(s)quel(s)? : 

   

Régime alimentaire spécifique? 
  Oui      Non      Si oui, lequel? : 

Régime alimentaire spécifique? 
  Oui      Non          Si oui, lequel? : 

Régime alimentaire spécifique? 
  Oui      Non  Si oui, lequel? : 

   

Date du dernier vaccin antitétanique : Date du dernier vaccin antitétanique : Date du dernier vaccin antitétanique : 

   

A-t-il un PAI (Projet d'Accueil 
Individualisé)?           Oui      Non 

A-t-il un PAI (Projet d'Accueil 
Individualisé)?             Oui      Non 

*A-t-il un PAI (Projet d'Accueil 
Individualisé)?           Oui      Non 

Recommandations utiles des parents 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des 
lunettes, des prothèses auditives, etc. ? 

     Oui      Non   Si oui, précisez : 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des 
lunettes, des prothèses auditives,  etc. ? 

     Oui      Non     Si oui, précisez : 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des 
lunettes, des prothèses auditives, etc. ? 

     Oui      Non    Si oui, précisez : 

   

Médecin de famille  

Nom :          Adresse :    Téléphone:      

 
Fait à :     Le :        Signature(s) obligatoire(s) :    

 

CADRE réservé À la mairie 

 

CADRE réservé À la mairie 

 

CADRE réservé À la mairie 


