
 AUTORISATIONS PARENTALES  
 

Je soussigné (e), (Mère, Père, Tuteur)          

 

 Autorise : (Personnes majeures)         

          (Personnes majeures)         

 

À venir chercher mon enfant au périscolaire. Si la personne n’est pas connue de ce service, elle devra justifier de 

son identité, 

 

Autorise mon enfant à quitter seul l’accueil périscolaire élémentaire 

Si autorisé, indiquer l’heure de départ :        

(Je dégage de toute responsabilité les organisateurs du Périscolaire en ce qui concerne tout éventuel incident ou 

accident qui pourrait survenir à mon enfant lors de l’application de cette autorisation), 

 

 Autorise à diffuser, au besoin, l’image de mon enfant dans le cadre des activités municipales et/ou à des fins de 

communications (Journal Municipal, expositions de photos…), 

 

 Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par le périscolaire en dehors des structures d’accueil, 
 

 Autorise à recevoir par SMS des informations des Services liés à l’enfance, 

 

 Et certifie que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts. 

 

Fait à        

Le        

Signature du représentant légal              

 

 

 PRELEVEMENT  AUTOMATIQUE  

 

Je souhaite bénéficier de ce service :  Oui -  Non 

Contrat de prélèvement disponible au Service Education Enfance ou sur le portail familles. 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER  D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 

ANNEE 2020 - 2021 

 
Accueils périscolaires, Restauration scolaire et transport scolaire. 

 ENFANT                                                        

       

 FAMILLE            (Si les parents vivent séparément, indiquer nom et adresse de chacun) 

 

Adresse facturation (si différente) :      
 PERE MERE TUTEUR 

EMPLOYEUR                   

VILLE                   

TELEPHONE                   

 

Numéro CAF Autre régime (MSA…) Régime Sécurité Sociale Régime Particulier Assurance/ N° 
Contrat 

                              

 

  

NOM       Prénom       

ECOLE 

J. Prévert  - J. Moulin  - H. Boucher  

CLASSE 
PS  - MS  - GS  

CP  - CE1  - CE2  - CM1  - CM2  

Date naissance       Sexe                              Fille               Garçon 

 PERE MERE TUTEUR 

Domicile de l’enfant (x) -  - -  - -  - 

NOM                   

PRENOM                   

ADRESSE                   

CODE POSTAL                   

TEL.DOMICILE                   

TEL.PORTABLE 
(PRECISER N° INFOS SMS) 

                  

ADRESSE MAIL 
 

                  



EN CAS D’URGENCE, PERSONNES MAJEURES A PREVENIR SI L’ON NE PEUT PAS JOINDRE LES PARENTS 

NOM Prénom Lien avec l’Enfant Téléphone 

                  

                  

 

 

 RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Médecin traitant :                                                                Numéro de téléphone :      

Allergies :   Oui -  Non            Si oui, lesquelles :      

PAI :   Oui (copie obligatoire) -  Non Régime alimentaire   Oui (copie obligatoire) -  Non 

L’enfant suit-il un traitement :  Oui -  Non Si oui, lequel :      

 
Autres difficultés de santé :      
 
Recommandations des parents :      

 
 

 INSCRIPTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE      Oui -  Non 

Repas régulier (L-M-J-V) – Forfait 
3.36€ (Tarif 2020)/repas* 

Repas Occasionnel 
4.05€ (Tarif 2020)/Repas* 

Panier repas fourni par la famille 
(Allergie /PAI) 

1.42€ (Tarif 2020)/Repas* 

-  -       -  -       -  -       

*Changement de tarif au 1ER Janvier suivant 

 

 

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES                Oui -  Non 

Tarif/an/enfant : 126€ (2020-2021) (chèque trésor public) + Joindre Photo et enveloppe timbrée à votre 

adresse. 

Merci de préciser les jours où votre enfant prendra le bus : 

 ALLER RETOUR 

LUNDI -  - -  - 

MARDI -  - -  - 

JEUDI -  - -  - 

VENDREDI -  - -  - 

 

 J’autorise mon enfant à descendre seul du bus. 

 J’autorise Mme/Mr         à prendre mon enfant en charge à la descente du bus scolaire.  

 Je dégage de toute responsabilité les organisateurs du transport scolaire en ce qui concerne tout éventuel 

incident ou accident qui pourrait survenir avant et après la prise en charge de mon enfant dans le bus. 

 Accepte et approuve le règlement intérieur du Service des Transports Scolaires.  

 

 INCRIPTION A L’ACCUEIL PERISCOLAIRE – ETUDE SURVEILLEE                 

 

• L’étude surveillée :       Pré-inscription à l’étude surveillée :  Oui -  Non 

Tarif 2020 :   

- Etude surveillée : 1.85€ 

 

ATTENTION 

Pour l’étude surveillée, il s’agit d’une pré-inscription, en effet, le nombre de place dépend des enseignants 

volontaires et ne sera connu qu’à  la rentrée de septembre. 

 

La confirmation de l’inscription vous sera faite début septembre. 

 

 

 

• L’accueil périscolaire :           Inscription à l’accueil périscolaire :  Oui -   Non    

Tarif 2020 :   

- Par présence et par enfant le matin   mini 0.26€ maxi 1.14€    

- Par présence et par enfant le soir    mini 0.52€ maxi 2.28€   

 - Par présence et par enfant le soir fréquentant l’étude mini 0.26€ maxi 1.14€ 

 

Tarifs définis en fonction du QF et encadrés par la CAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

-- IMPORTANT RESERVATIONS PORTAIL FAMILLES -- 

 Les réservations de présences pour les activités périscolaires et transport scolaire doivent 

être réalisées impérativement au minimum 24h jours ouvrés avant  la date souhaitée. 

Pour la restauration scolaire (enfant déjeunant occasionnellement) au minimum 48h jours ouvrés  
 

Le portail famille est accessible depuis le site internet de la ville de Ballan-Miré. 

Votre identifiant est votre adresse mail.  

QF Participation des familles 

0 à 760 € 0.50% 

761 € et plus 1.00% 


