
DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
    

                                       Dossier à remplir uniquement si besoin d’un ou plusieurs services 
 

 Restauration scolaire      

Nouvelles Activités Périscolaires   
     Cochez la case du (des) services souhaité(s) 

------------------------------------------------------ 
  F  M                                                          INSCRIPTION DE L’ENFANT 
Nom  

Prénom  

Adresse  

CP et Commune  

Date et lieu de naissance  

Classe fréquentée à la rentrée  Nom de l’enseignant  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 
 Responsable légal (à qui la facture sera 

adressée)  Père  Mère  Tuteur(trice) 
2ème parent 

 Père  Mère  Tuteur(trice) 

Nom et prénom   

Date et lieu de naissance   

Adresse complète   

 Domicile   

 Professionnel   

 Portable   

@ mail   

Profession   

N° Allocataire CAF* 
Quotient familial 

  

Régime spécial MSA* 
Quotient familial 

  

Situation des parents de l’enfant : Marié   Séparé   Divorcé   Veuf   Concubin   Célibataire   Pacsé 

*Merci de fournir la copie de l’attestation CAF ou MSA 

 

 

PHOTO 



INFORMATIONS MEDICALES 
Nom du médecin traitant : ____________________________________  Médecin : ____________________________ 
Accord d’hospitalisation :  OUI   NON Centre hospitalier :_____________________________ 
Maladies dont souffre l’enfant : ________________________________________________________________________ 
Allergies : _________________________________________________________________________________________ 
Contre-indications :______________________________________ Régime spécial : ______________________________ 
Vaccination : Merci de fournir la copie du carnet de vaccination 
L’enfant : 
o fait l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)    OUI   NON 
o porte des lunettes   OUI   NON (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant) 
o porte des lentilles   OUI   NON (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant) 
o porte un appareil dentaire  OUI   NON (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant) 
o porte un appareil auditif   OUI   NON (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant) 

 

AUTORISATIONS 
 

Autorisation à participer aux activités physiques ou sportives    OUI   NON 
Autorisation de prise de photo        OUI   NON 
Autorisation parution (Internet, Journal de Pays, plaquettes, …)    OUI   NON 
Autorisation de transport en véhicule de service ou car de location   OUI   NON 
Autorisation de prise de film        OUI   NON 

Dans le respect du droit de l’image, ces données ne seront en aucun cas transmises à des tiers 
 

Assurance : Merci de fournir la copie de l’attestation d’assurance scolaire 
 

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 
 

 
 

 

Nom et prénom  
Adresse  
Téléphone Domicile :                                         Prof. :                                         Portable : 
Lien de parenté/ Qualité  

Nom et prénom  
Adresse  
Téléphone Domicile :                                         Prof. :                                         Portable : 
Lien de parenté/ Qualité  



INSCRIPTION RESTAURATION SCOLAIRE 
BILLY SOUS MANGIENNES 

Tarif en vigueur au 01/09/2017 
    Cochez la case du mode d’inscription souhaité 

Inscription annuelle (4.00€/repas)          
Fréquentation au moins une fois par semaine à jour(s) fixe(s) tout au long de l’année scolaire 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Toutes les semaines     

Semaines paires     
Semaines impaires     

 
Inscription annuelle suivant planning de travail des parents (4.00€/repas)   

Nous faire parvenir votre planning hebdomadaire ou mensuel 

 
Inscription ponctuelle Inscription par achat de ticket (4.80€/ticket)     

Achat de ticket obligatoire 48h à l’avance à la Codecom de Damvillers ou Spincourt (paiement en espèce ou en chèque) 
ATTENTION : Les repas doivent être réservés le mardi avant 12h pour le jeudi et vendredi et le vendredi avant 10h pour 
le lundi et mardi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jour de la rentrée scolaire 
 

L’enfant mangera-t-il à la cantine ?      Oui   Non 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPTION Nouvelles Activités Périscolaires 
BILLY SOUS MANGIENNES 

 
Inscription annuelle ((Inscription facultative mais obligatoire toute l’année si inscription)    
 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8H30 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement 

11h30 Pause Pause 

 

Pause Pause 

13h30 

Enseignement 

Enseignement 

Enseignement 

Enseignement 

15h00 
NAP NAP 

16h30 

 
 
 
 
 
 
 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements cités ci-dessus. 
Date et signature du responsable légal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Document à retourner à l’adresse suivante avant le 7 juillet 2017 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE DAMVILLERS SPINCOURT 

BUREAU DE SPINCOURT : 3 Place Louis Bertrand – 55230 SPINCOURT  03 29 85 95 44 
      BUREAU DE DAMVILLERS : 2 Rue Carnot – 55150 DAMVILLERS  03.29.85.60.68 


