FICHE INDIVIDUELLE ENFANT
INSCRIPTIONS POLE ENFANCE 2017/2018
Attention : Remplir une fiche par enfant
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Date de Naissance :
Niveau de la classe en 2017/2018 :
 PS
Observations, PAI ou autres remarques :
Régime alimentaire :  Classique

 MS

 GS

/

 CP

 CE1

 CE2

 CM1

 CM2

 Sans porc  Sans viande

Cocher la (les) case(s) correspondante(s)
 Fréquentation annuelle :

Services pour un enfant en maternelle
Participation trimestrielle TAP du 4 septembre au 22 décembre
Participation trimestrielle TAP du 8 janvier au 6 avril
Participation trimestrielle TAP du 23 avril au 6 juillet
Accueil échelonné maternelle 7h-8h30
Accueil échelonné maternelle 7h30-8h30
Accueil échelonné maternelle 8h-8h30
Accueil échelonné maternelle 11h30-12h30 (petite garderie)
RESTAURANT SCOLAIRE
Accueil échelonné maternelle 12h45-13h15 (petite garderie)
Départ échelonné maternelle 16h30-17h30
Départ échelonné maternelle 16h30-18h00
Départ échelonné maternelle 16h30-18h30

Services pour un enfant en élémentaire
Participation annuelle TAP
Accueil échelonné primaire 7h-8h30
Accueil échelonné primaire 7h30-8h30
Accueil échelonné primaire 8h-8h30
Accueil échelonné primaire 11h30-12h30 (petite garderie)
RESTAURANT SCOLAIRE
Accueil échelonné primaire 12h45-13h15 (petite garderie)
Départ échelonné primaire 16h30-17h30
Départ échelonné primaire 16h30-18h00
Départ échelonné primaire 16h30-18h30
Etude surveillée 16h30-17h45
Départ échelonné primaire 17h45-18h30
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 Fréquentation ponctuelle :
Les réservations se font uniquement par le biais du portail famille.
Mairie – Place de la Flette – 69510 SOUCIEU EN JARREST – Tél. 04 78 05 26 33 – Fax. 04 78 05 14 91 – E-mail : contact@soucieu-en-jarrest.fr – Site : www.soucieu-en-jarrest.fr

MES ENGAGEMENTS :
Décharge de responsabilité
Personnes à contacter en cas d’absence des parents (si aucun des 2 parents n’est joignable et en cas de problème majeur)
ou en cas d’impossibilité de ma part de venir chercher mon (mes) enfant(s), j’autorise le personnel municipal à le (les)
confier aux personnes suivantes :

Une pièce d’identité pourra être demandée aux personnes de la liste ci-dessus. En cas de changement de coordonnées, merci de les
transmettre au Pôle Enfance dans les plus brefs délais.

Règlement intérieur et tarification:
 J’ai pris connaissance du règlement intérieur du Pôle Enfance et de la tarification et je m’engage à le respecter
(documents accessibles sur le site de la mairie).
Renseignements familiaux :
 Les modifications doivent être faites directement sur le portail famille (enfants déjà inscrits en 2016-2017)

MES AUTORISATIONS :
AUTORISATION DE SORTIE SANS ACCOMPAGNEMENT POUR LES ELEMENTAIRES UNIQUEMENT
 J’autorise mon enfant ……………………………………….en classe de ……………………..à partir seul
 Après les TAP, le jeudi à 16h30  Après l’étude ou le départ échelonné les lundis, mardis, jeudis et vendredis
 Je n’autorise pas mon enfant ……………………………………….en classe de ……………………..à partir seul

AUTORISATION D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT
 J’autorise le personnel du pôle enfance à prendre toutes les mesures nécessaires pour soigner mon enfant en cas
d’accident ou hospitalisation.

DROIT Á L’IMAGE
 J’autorise la prise et la diffusion de photos ou film utilisant l’image de mon enfant (mini journal, soucieu mag, site
internet…) dans le cadre des activités mises en place par le pôle enfance.
 Je suis d’accord pour que mon adresse mail soit utilisée pour l’envoi de newsletters.

DOCUMENTS A FOURNIR
 VACCINS Photocopie du carnet de vaccination (pour les nouveaux inscrits)
 ASSURANCE Attestation de responsabilité civile
 QUOTIENT FAMILIAL Attestation de paiement CAF ou avis d’imposition 2016 (le tarif maximum sera appliqué en cas
d’absence de ce document)

Les documents suivants sont accessibles en ligne (http://soucieu-en-jarrest.fr/ onglet enfance et jeunesse) : règlement
intérieur, tarification 2017-2018, présentation des TAP, mandat de prélèvement, note explicative du portail famille)

Fait à
le
Signature des titulaires de l’autorité parentale, précédée des noms, prénoms et qualités, et de la mention « lu et
approuvé »
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