
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service des Affaires Scolaires 

Inscriptions aux services périscolaires 

Téléphone : 02 51 53 41 60 ou 02 51 53 41 51 

Email : restauration.facturation@ville-fontenaylecomte.fr 

Site Internet : www.fontenaylecomte.fr 

Cadre réservé à l’administration 

Reçue le : ______ /______ /_______ Enregistrée le : ______ /______ /_______ 

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

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

Ville de Fontenay-le-Comte 

BP 19 

85201 FONTENAY-LE-COMTE Cedex 

INSCRIPTION 2016/2017 

SERVICES PÉRISCOLAIRES 
  

ÉCOLE :  

 

 Nom et Prénom    Lien de parenté Téléphones fixe et/ou portable 

 ...........................................................................................................  ....................................................  ___ /___ /___ /___ /___ et/ou___ /___ /___ /___ /___ 

 ...........................................................................................................  ....................................................  ___ /___ /___ /___ /___ et/ou___ /___ /___ /___ /___ 

 ...........................................................................................................  ....................................................  ___ /___ /___ /___ /___ et/ou___ /___ /___ /___ /___ 

 ...........................................................................................................  ....................................................  ___ /___ /___ /___ /___ et/ou___ /___ /___ /___ /___ 

 

Inscription à retourner au service Affaires Scolaires 

AVANT LE 10 JUILLET 2016 

PERSONNES À CONTACTER ET AUTORISÉES À PRENDRE LE OU LES ENFANT(S) 

1er RESPONSABLE LEGAL 
Responsable du dossier et destinataire des factures 

 

 

 Père  Mère  Tuteur  Autre :  ....................................................  

Nom de naissance :  ...........................................................................................  

Nom d’usage (marital) :  ......................................................................................  

Prénom : ................................................................................................................  

Situation de famille :  Célibataire  En couple  Pacsé(e) 

  Marié(e)   Séparé(e)   Divorcé(e)  Veuf(ve)  

Adresse complète : ............................................................................................  

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

 ............................................................................  Code postal :  

Commune :  ...........................................................................................................  

 Fixe : ___ /___ /___ /___ /___  Port : ___ /___ /___ /___ /___ 

Email :  ....................................................................................................................  

Profession :  ..........................................................................................................  

Employeur :  ..........................................................................................................  

Tél professionnel : ___ /___ /___ /___ /___ 
 

 

2ème RESPONSABLE LÉGAL 
S’il est différent pour chaque enfant, remplir une autre fiche d’inscription 

 

 CPAM  CMU   Autres :  .....................................................  N° sécurité sociale :  

Assurance responsabilité civile :  ..............................................................................................................................................................................................................   

N° du ou des contrat(s) :  .............................................................................................................................................................................................................................  

ASSURANCES 

 

Nom et prénom du médecin traitant :  ..........................................................................................................................  Téléphone : ___ /___ /___ /___ /___ 

Obligation de fournir la copie de la page des vaccins du carnet de santé ou le certificat médical attestant les vaccinations 

Les responsables légaux autorisent la collectivité à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 

nécessaires par l’état de santé de mon ou de mes enfant(s) et s’engagent à régler les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation inhérents et à informer le 

service Affaires Scolaires de toute modification importante concernant l’état de santé de mon ou de mes enfant(s) pouvant intervenir en cours d’année. 

SANTÉ  

 Autorise  

 N’autorise pas 

 

DROIT À L’IMAGE 

La Ville de Fontenay-le-Comte à publier la photo de mon ou de mes enfant(s) sur tous les supports de communication 

municipaux (temps d’activités périscolaires, restauration, accueil périscolaire). 

1er RESPONSABLE LEGAL 
Responsable du dossier et destinataire des factures 

 

 

 Père  Mère  Tuteur  Autre :  .....................................................  

Nom de naissance :  ............................................................................................  

Nom d’usage (marital) :  .......................................................................................  

Prénom :  ................................................................................................................  

Situation de famille :  Célibataire  En couple  Pacsé(e) 

  Marié(e)   Séparé(e)   Divorcé(e)  Veuf(ve)  

Adresse complète :  ............................................................................................  

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

............................................................................  Code postal :  

Commune :  ...........................................................................................................  

 Fixe : ___ /___ /___ /___ /___  Port : ___ /___ /___ /___ /___ 

Email :  .....................................................................................................................  

Profession :  ...........................................................................................................  

Employeur :  ..........................................................................................................  

Tél professionnel : ___ /___ /___ /___ /___ 

 

 

1er RESPONSABLE LÉGAL 
Responsable du dossier et destinataire des factures 

└┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┴┘└┴┴┘└┴┘ 

└┴┴┴┴┘ └┴┴┴┴┘ 

mailto:restauration.facturation@ville-fontenaylecomte.fr


 

 

 
 

 ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 ENFANT 4 

Nom     

Prénom     

Né(e) le _____ /_____ /_______ _____ /_____ /_______ _____ /_____ /_______ _____ /_____ /_______ 

Sexe   Féminin  Masculin   Féminin  Masculin  Féminin  Masculin  Féminin  Masculin 

Classe      

INSCRIPTION À LA RESTAURATON SCOLAIRE 
A compter du : _____ /_____ /_______ _____ /_____ /_______ _____ /_____ /_______ _____ /_____ /_______ 

Lundi     

Mardi     

Jeudi     

Vendredi     

Occasionnellement     

INSCRIPTION AUX TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
A compter du : _____ /_____ /_______ _____ /_____ /_______ _____ /_____ /_______ _____ /_____ /_______ 

Lundi     

Mardi     

Jeudi     

INSCRIPTION À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir 

Lundi         

Mardi         

Mercredi         

Jeudi         

Vendredi  
 15h30/16h30 

 
 15h30/16h30 

 
 15h30/16h30 

 
 15h30/16h30 

 après 16h30  après 16h30  après 16h30  après 16h30 

Les responsables légaux autorisent le ou les enfant(s), (prénom de ou des enfant(s) à partir de 8 ans)  ..............................................................................................................  

à quitter seul(s) l’école :   Après les TAP (16h30)  Après l’accueil périscolaire, préciser l’heure :  ............................    Non 

et dégagent la Collectivité de toute responsabilité lors du trajet.  

SANTÉ : COMPLÉMENT D’INFORMATION  

P.A.I 
(Projet d’Accueil 

Individualisé) 
 

Allergies alimentaires 

Asthme 

Diabète 

Traitement médical 

Date du dernier P.A.I. : 

_____ /_____ /_______ 

Date du dernier P.A.I. : 

_____ /_____ /_______ 

Date du dernier P.A.I. : 

_____ /_____ /_______ 

Date du dernier P.A.I. : 

_____ /_____ /_______ 

Obligation de fournir la copie du P.A.I. Le protocole d’urgence et la trousse médicale devront être confiés à l’école. 

Le P.A.I. est à renouveler chaque année scolaire. Pour mettre en place un P.A.I., vous devez prendre rendez-vous avec 

le Centre Médico Scolaire au 02 51 69 29 33, sans cette démarche, il ne pourra y avoir de substitut de repas. 

Préciser les détails de l’allergie : 

 

 

 

 

Préciser les détails de l’allergie : 

 

 

 

 

Préciser les détails de l’allergie : 

 

 

 

 

Préciser les détails de l’allergie : 

 

 

 

 

 
 
Les responsables légaux, déclarent exacts les renseignements portés sur cette fiche, approuvent, après en avoir pris connaissance, l'ensemble des 
règlements intérieurs indiqués dans les documents ci-joints et, demandent l'inscription aux services périscolaires de la Ville de Fontenay-le-Comte 
de cet(ces) enfant(s) selon les modalités définies dans ce document. 

Fait à  .......................................................................................................  
Le _____ / _____ / _______ 

ENFANT(S) INSCRIT(S) 

Cadre réservé aux familles fontenaisiennes et aux familles des enfants scolarisés en CLIS 

Allocataire :  CAF N° (Vendée) :   ...........................................................................   MSA ou autre*, préciser :   ............................................................................  
Tout changement du QF doit être signalé en cours d’année pour réajuster le tarif. En l’absence de cette information, le tarif de base sera appliqué, sans effet rétroactif. 

*Si vous dépendez d’un autre organisme ou si vous êtes nouveaux arrivants sur le département de la Vendée, merci de joindre au présent document l’attestation où figure votre quotient familial. 

 

Signatures 
"Lu et approuvé, bon pour accord" 

 

ENGAGEMENT 

Informations complémentaires sur lesquelles vous souhaitez attirer l’attention de la collectivité :  .........................................................................  

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

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

La gestion des inscriptions et des données transmises dans ce document fait l’objet d’un traitement informatique non cessible et non communicable à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de 

modification, de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). 

 Date : _____ /_____ /______     QF :  .................  

 Tarif :  .................................................................  

 

 Date : _____ /_____ /______     QF :  .................  

 Tarif :  .................................................................  

 

 Date : _____ /_____ /______     QF :  ................  

 Tarif :  ................................................................  

 

 

Cadre réservé à 

l’administration : 

 


