
1 

 
DOSSIER D'INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2016/2017 

 
A remettre impérativement avant le 24 juin 2016 

 
 
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE              

(Matin et/ou soir) 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES   

Les programmes d’activités seront  
proposés aux enfants à la rentrée. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS    

(Vacances et/ou mercredi après-midi) 
 

TEMPS RECREATIFS                      

RESTAURANT SCOLAIRE              
 

 

ENFANT(S) CONCERNÉ(S) 

JARGEAU     HORS COMMUNE  

NOM PRÉNOM 
DATE  DE 

NAISSANCE 
ÉCOLE CLASSE 

     

     

     

     
 

 
PRÉVISIONS RENTRÉE 

 

ATTENTION : J’inscris mon(es) enfant(s) : 
 

1. au restaurant scolaire le Jeudi 1er  septembre                      □ oui      □ non    
 

2. à l’accueil périscolaire le Jeudi 1er  septembre                     □ matin    □  soir 
 

3. aux TAP (Temps d’activités périscolaires) le Jeudi 1er septembre    :  
a. École Maternelle (12h45-13h30)    □ oui           □ non  
b. École Berry (11h40-12h25)    □ oui           □ non 
c. École Madeleine (15h40-16h40)    □ oui           □ non 

 
4. aux TR (Temps récréatifs) le Jeudi 1er septembre   :  

a. École Maternelle (15h50-16h20)    □ oui           □ non 
b. École Berry (16h00-16h30)    □ oui           □ non 

 
5. à l’accueil de loisirs le mercredi 7 septembre                          □ après midi 
 

 

Les dossiers sont à retourner : 
 
1- A la mairie aux heures d’ouverture ou dans la boîte aux lettres (située près de l’entrée de service)  
2- Aux permanences en mairie prévues les mercredis 8 et 15 juin de 9H30 à 11h30. 
3- Via Internet en scannant l’ensemble des pièces justificatives à l’adresse : jargeauscolaire@gmail.com. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2016/2017 - AUTORISATIONS 

 

Enfants scolarisés à Jargeau : 
 

NOM Prénom 
Date de 
naissance 

École Classe 

Enfant 1  .........................................................   .......................   .....................................................   ................................ 
Enfant 2  .........................................................   .......................   .....................................................   ................................ 
Enfant 3  .........................................................   .......................   .....................................................   ................................ 
Enfant 4 ..........................................................   .......................   .....................................................   ................................ 

 

Personne(s) responsable(s) de l’enfant (ou des enfants):  

 

 Parent 1   Parent 2 Autre (qualité à préciser) 
En cas de séparation, 

cocher le parent à 
facturer

   

Nom et Prénom 
 
 

  

Adresse 
 
 

  

Tél. domicile 
 
 

  

Profession 
 
 

  

Nom employeur 
 
 

  

Adresse employeur 
   

Tél. professionnel 
   

Tél. portable 
 
 

  

Adresse électronique 
   

 

Renseignements obligatoires : 

 

N° sécurité sociale de l’assuré auquel est (sont) rattaché(s) le(s) enfant(s) :  .........................................................  .........................................................................   
N° CAF :  ....................................................................................  QF : ..............................................................................  autre :  ...........................................................  
Nom assurance :  ...............................................................................................................................................................  N° sociétaire :  .............................................  
Médecin référent :  ............................................................................................................................................................  Tél :  ..............................................................  
 

Autres personnes à prévenir en cas d’urgence : 

 

NOM Prénom : .....................................................................  Qualité :  .................................................................... Téléphone :  ..................................................  
NOM Prénom : .....................................................................  Qualité :  .................................................................... Téléphone :  ..................................................  
NOM Prénom : .....................................................................  Qualité :  .................................................................... Téléphone :  ..................................................  
 
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence. 
 

Autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 

 

NOM Prénom : ......................................................................... Qualité :  .................................................................... Téléphone : ...................................................  
NOM Prénom : ......................................................................... Qualité :  .................................................................... Téléphone : ...................................................  
NOM Prénom : ......................................................................... Qualité :  .................................................................... Téléphone : ...................................................  
 

Autorisations diverses : 
 
Activités :  - j’autorise mon ou (mes) enfant(s) à participer aux activités organisées par la ville. Oui □  Non □ 
     - j’autorise mon ou (mes) enfant(s) à participer aux sorties organisées par la ville.    Oui □  Non □ 
    - j’autorise la prise et la publication de photographies de mon (mes) enfant(s)  

pour les activités, le site internet, le bulletin municipal…    Oui □  Non □ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Départ :   - Attention fermeture de l’accueil à 18h30. 
    - l’enfant n’est pas autorisé à partir seul     □  
    - l’enfant est autorisé à partir seul       à ………………..  □ 
 
Je soussigné (Nom et Prénom)………………………………….….…………………………………représentant légal de (des) 
enfant(s)…………………………………………………………………………………………………………, déclare exacts les renseignements 
portés sur cette fiche, déclare avoir pris connaissance des règlements du restaurant scolaire, des accueils périscolaires et de loisirs, des Temps 
Récréatifs et des Temps d’Activités Périscolaires et m’engage à les respecter. 
 
Date :………………………….     Signature obligatoire 
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PLANNING ANNUEL 

 
Pour toute modification prévenir Mme Poupa : jargeauscolaire@gmail.com 
 

Enfant 1 : Nom  ...................................................  Prénom :  ...............................................  École : .................................................................   
 

RESTAURANT SCOLAIRE : 

Lundi □ Mardi □ Jeudi □ Vendredi □ Régime alimentaire : Allergie □       Sans porc □ 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin □ Matin □ Matin □ Matin □ Matin □ 

Soir □ Soir □  Soir □ Soir □ 
 

TEMPS RECREATIFS (TR) :                               L’enfant est autorisé à partir seul après le TR               

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ecole Maternelle    15h50 - 16h20   11h30 – 12h30    

Ecole Berry            16h00 - 16h30   11h40 – 12h30    

Ecole Madeleine   11h20 – 12 h30    
 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRE (TAP)  :                 L’enfant est autorisé à partir seul après le TAP           

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ecole Maternelle   12h45 – 13h30      

Ecole Berry           11h40 – 12h25      

Ecole Madeleine   15h40 – 16h40      

 

TAP : toute période commencée doit être terminée 

 

Enfant 2 : Nom  ..................................................  Prénom :  ...............................................  École : .................................................................   
 

RESTAURANT SCOLAIRE : 

Lundi □ Mardi □ Jeudi □ Vendredi □ Régime alimentaire : Allergie □       Sans porc □ 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin □ Matin □ Matin □ Matin □ Matin □ 

Soir □ Soir □  Soir □ Soir □ 
 

TEMPS RECREATIFS (TR) :                               L’enfant est autorisé à partir seul après le TR               

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ecole Maternelle    15h50 - 16h20   11h30 – 12h30    

Ecole Berry            16h00 - 16h30   11h40 – 12h30    

Ecole Madeleine   11h20 – 12 h30    
 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRE (TAP)  :                 L’enfant est autorisé à partir seul après le TAP           

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ecole Maternelle   12h45 – 13h30      

Ecole Berry           11h40 – 12h25      

Ecole Madeleine   15h40 – 16h40      

 

TAP : toute période commencée doit être terminée 

 
Cadre réservé à l’administration 

Mis à jour le :                                                      Déposé en Mairie le :                                                   Courriel  du : 

ACCUEIL DE LOISIRS  

Mercredi après-midi  

ACCUEIL DE LOISIRS  

Mercredi après-midi  

mailto:jargeauscolaire@gmail.com
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PLANNING ANNUEL (suite) 
 

Pour toute modification prévenir Mme Poupa : jargeauscolaire@gmail.com 
 

Enfant 3 : Nom  ..................................................  Prénom :  ...............................................  École : .................................................................   
 

RESTAURANT SCOLAIRE : 

Lundi □ Mardi □ Jeudi □ Vendredi □ Régime alimentaire : Allergie □       Sans porc □ 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin □ Matin □ Matin □ Matin □ Matin □ 

Soir □ Soir □  Soir □ Soir □ 
 

TEMPS RECREATIFS (TR) :                               L’enfant est autorisé à partir seul après le TR               

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ecole Maternelle    15h50 - 16h20   11h30 – 12h30    

Ecole Berry            16h00 - 16h30   11h40 – 12h30    

Ecole Madeleine   11h20 – 12 h30    
 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRE (TAP)  :                 L’enfant est autorisé à partir seul après le TAP           

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ecole Maternelle   12h45 – 13h30      

Ecole Berry           11h40 – 12h25      

Ecole Madeleine   15h40 – 16h40      

 

TAP : toute période commencée doit être terminée 

 

Enfant 4 : Nom  ..................................................  Prénom :  ...............................................  École : .................................................................   
 

RESTAURANT SCOLAIRE : 

Lundi □ Mardi □ Jeudi □ Vendredi □ Régime alimentaire : Allergie □       Sans porc □ 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin □ Matin □ Matin □ Matin □ Matin □ 

Soir □ Soir □  Soir □ Soir □ 
 

TEMPS RECREATIFS (TR) :                               L’enfant est autorisé à partir seul après le TR               

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ecole Maternelle    15h50 - 16h20   11h30 – 12h30    

Ecole Berry            16h00 - 16h30   11h40 – 12h30    

Ecole Madeleine   11h20 – 12 h30    
 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRE (TAP)  :                 L’enfant est autorisé à partir seul après le TAP           

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ecole Maternelle   12h45 – 13h30      

Ecole Berry           11h40 – 12h25      

Ecole Madeleine   15h40 – 16h40      

 

TAP : toute période commencée doit être terminée 

 
Cadre réservé à l’administration 

Mis à jour le :                                                      Déposé en Mairie le :                                                   Courriel  du : 

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS  

Mercredi après-midi  

ACCUEIL DE LOISIRS  

Mercredi après-midi  
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PLANNING PARTICULIER 
 

Les inscriptions au restaurant scolaire et aux Temps d'Activités Périscolaires (TAP) étant annuelles,  ne pas oublier de 
compléter la fiche de planning annuelle. 

 
Pour les inscriptions occasionnelles ou toute modification prévenir Mme Poupa : jargeauscolaire@gmail.com 

 

Nom :  ......................................  Prénom :  ...............................  École : ..........................................  
    

    Enseignant :  ................................  
 
À LA SEMAINE :   À LA QUINZAINE :    AU MOIS :  

 
 

PERIODE DU ………………….     AU …………….... 
 

Mercredi après-midi 

D 
A 
T 
E 
S 

- 

- 

- 

- 

 
 

TEMPS RECREATIFS (TR) :                                                      L’enfant est autorisé à partir seul après le TR           

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ecole Maternelle   15h50 - 16h20   11h30 – 12h30    

Ecole Berry           16h00 - 16h30   11h40 – 12h30    

Ecole Madeleine   11h20 – 12 h30    

 

 
 
PERIODE DU ………………….     AU …………….... 

 

Mercredi après-midi 

D 
A 
T 
E 
S 

- 

- 

- 

- 

 
 

TEMPS RECREATIFS (TR) :                                          L’enfant est autorisé à partir seul après le TR           

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ecole Maternelle   15h50 - 16h20   11h30 – 12h30    

Ecole Berry           16h00 - 16h30   11h40 – 12h30    

Ecole Madeleine   11h20 – 12 h30    

 

 
Cadre réservé à l’administration 

Mis à jour le :                                  Déposé en Mairie le :                                    Courriel  du : 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE :  

   Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin  □ Matin  □ Matin  □  Matin  □ Matin  □ 

Soir  □ Soir  □   Soir  □  Soir  □ 

ACCUEIL PERISCOLAIRE :  

   Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin  □ Matin  □ Matin  □  Matin  □ Matin  □ 

Soir  □ Soir  □   Soir  □  Soir  □ 
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ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ  

ET L’ENFANT NE POURRA ÊTRE ACCUEILLI 

 
NOTICE EXPLICATIVE A GARDER : 

Afin de faciliter l’organisation et d’améliorer la qualité de nos services (meilleur suivi des inscriptions, du recrutement des 
animateurs, de la gestion des repas et goûters…), nous vous invitons à compléter ce dossier et à veiller au respect des dispositions mises 
en place.  
L’accueil périscolaire est organisé : 

 Accueil du matin Accueil du soir TR TAP 

Ecole Maternelle 
Ecole Maternelle 

7h00 à 8h20 
Ecole Maternelle 
15h50 – 18h30 

Ecole Maternelle 
15h50 – 16h20 

Et 11h30 – 12h30 
le mercredi 

 
12h45 – 13h30 

Ecole Berry 
Ecole Berry 
7h00 à 8h30 

Ecole Berry 
16h00 à 18h30 

Ecole Berry 
16h00 – 16h30 

Et 11h40 – 12h30 
le mercredi  

 
11h40 – 12h25 

Ecole Madeleine 
ALSH 

7h00 à 8h00 
ALSH 

16h40 à 18h30 

Uniquement le 
Mercredi 

11h20 – 12 h30 

 
15h40 – 16h40 

 
COMPOSITION DU DOSSIER : 

 Les règlements intérieurs de l’accueil de loisirs, l’accueil périscolaire, des temps d’activités périscolaires et du restaurant scolaire, 
le temps récréatif. 

 Une fiche de renseignements par famille. 

 Une fiche sanitaire par enfant dûment remplie. 

 Planning annuel et planning particulier pour les inscriptions  hebdomadaires, à la quinzaine ou mensuelles. 
 
PIÈCES À FOURNIR AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION : 

 Un justificatif de domicile. 

 Le dernier bulletin de salaire ou attestation de travail ou bulletin ASSEDIC des parents.  

 Une attestation d’assurance indiquant que chaque enfant(s) est couvert pour les risques liés à la fréquentation des services 
périscolaires. 

 L’attestation de quotient familial de la CAF. 

 La fiche sanitaire dûment remplie à jour en ce qui concerne les vaccinations (joindre les photocopies des vaccinations du 
carnet santé). 

 Un certificat médical détaillé obligatoire en cas d’allergie alimentaire suivi d’un Plan d’Accueil Individualisé (prendre contact avec 
le (la) directeur (trice) de l’école). 

 Une fiche de renseignements par famille. 

 Copie d’un acte judiciaire tel que la partie du jugement de divorce ou de séparation précisant les modalités de garde de l’enfant, 
déclaration conjointe ou acte de communauté de vie. 

 Pour l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs, joindre  le planning annuel 2016/2017 ou le planning particulier pour les 
inscriptions  hebdomadaires,  à la quinzaine ou mensuelles. 

 
MODALITES D’INSCRIPTION : 

Par principe le parent 1 et le parent 2 exercent conjointement l’autorité parentale, sauf dans le cas d’une décision de justice. 
En l’absence d’information communiquée, les deux parents exercent les mêmes droits, notamment en ce qui concerne la garde de l’enfant. 
 

RESTAURANT SCOLAIRE : Remplir le dossier et joindre toutes les pièces à fournir (n’oubliez pas de joindre le planning annuel 
2016/2017 (pages  3-4)). 
 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : Remplir le dossier et joindre toutes les pièces à fournir (n’oubliez pas de joindre le planning annuel 
2016/2017 (pages 3-4) ou le planning particulier  (page 5)). 
 
MERCREDIS APRES-MIDI ET VACANCES: Remplir le dossier et joindre toutes les pièces à fournir. Pour les mercredis (n’oubliez 
pas de joindre le planning annuel  2016/2017 (pages 3-4) ou  planning particulier (page 5)). 
 
TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRES ET TEMPS RECREATIFS : Remplir le dossier et joindre toutes les pièces à fournir 
(n’oubliez pas de joindre le planning  annuelle 2016/2017 (pages 3-4) ou planning  particulier (page 5)).  
 
Attention pour les inscriptions occasionnelles (restaurant scolaire, accueil périscolaire, mercredi, Temps Récréatifs), vous devez 
contacter le service scolaire au 02 38 59 17 06 ou par courriel à jargeauscolaire@gmail.com, remplir obligatoirement un dossier 
d’inscription. Vous devrez inscrire votre enfant au moins une semaine à l’avance. A défaut celui-ci ne pourra être accueilli. 
 

Les informations collectives sur la fiche de renseignements jointe sont soumises au droit d’accès et de rectification prévu par l’article 27 de la loi N°78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

mailto:jargeau.facturation@fr.oleane.com

