Livret d’inscription
année scolaire 2018 - 2019, applicable au 3 septembre 2018
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AVANT 18
let 20
le 6 juil CF
à la C

Rappel
des documents
à joindre
obligatoirement :
1
la copie des vaccins
de l’enfant
(carnet de santé)

Renseignements sur la famille :
NOM, prénom des parents :
Destinataire de la facture (si différent des parents) :
Adresse :
Code postal :

Ville :

N° portable mère :

N° portable père :

Mail. :
N° sécurité sociale :
N° allocataire CAF :
ou n° allocataire M.S.A :
Père : nom de l’employeur :
Mère : nom de l’employeur

Renseignements sur l’enfant :

2
attestation
de quotient familial
au 1er janvier 2018
A défaut, fournir l’avis
d’imposition 2017 sur les
revenus de 2016. (Mettre
la totalité du document)

NOM, prénom :
Date de naissance :

/

/

Classe (rentrée 2018) :

Sexe :

M

F

École :

Régime alimentaire :
sans porc

sans viande

PAI

aucun régime spécifique

J’inscris mon enfant à :
à l’accueil périscolaire (SANS réservation)
les mercredis toute l’année :

repas

matin

après-midi

En cas de modifications, faire la démarche sur le portail famille.
les mercredis, occasionnellement (SUR RÉSERVATION, via le portail famille ou à l’aide des fiches papiers)
Dans la commune de :

Aschères

Loury

Neuville

Rebréchien

Pour les vacances, inscription par période (voir calendrier)

Traînou

Vennecy
Tournez la page SVP 1/4

2/4

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc. ...
précisez.

Personnes à prévenir en cas d’urgence et/ou autorisées à venir chercher l’enfant :
Personne 1

Personne 2

Personne à prévenir en cas
d’urgence
Personne autorisée à venir
chercher l’enfant

Personne à prévenir en cas
d’urgence
Personne autorisée à venir
chercher l’enfant

Personne à prévenir en cas
d’urgence
Personne autorisée à venir
chercher l’enfant

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Lien de parenté :

Lien de parenté :

Lien de parenté :

Portable :

Portable :

Portable :

Téléphone domicile :

Téléphone domicile :

Téléphone domicile :

Je soussigné(e) :
1)

Personne 3

Autorisations concernant l’enfant :

autorise le transport de mon enfant à l’hôpital au cas où son état de santé le nécessiterait
autorise toute intervention urgente nécessaire

2)

autorise le transport de mon enfant dans le cadre des activités

3)

autorise mon enfant à rentrer seul :

de l’accueil de loisirs des mercredi 		
de l’accueil de loisirs durant les vacances scolaires
de l’accueil périscolaire

4)

		

autorise les services de la Communauté de Communes à prendre en photo mon enfant dans le cadre
des activités de l’accueil de loisirs et à publier ces photos sur tout support édité par la CCF (site
Internet, bulletin…) ou dans la presse locale.

Reconnaissance du règlement intérieur :
Je soussigné(e) :
reconnais avoir pris connaissance du règlement
intérieur et en accepte intégralement les termes.

Le
/
/ 20
Signature du représentant légal :

Tournez la page SVP 3/4

Informations administratives :
Secrétariat enfance

Communauté de communes de la Forêt
15, rue du Mail Est - 45170 Neuville-aux-Bois
02.38.91.86.08 - secretariat-enfance@cc-foret.fr
www.cc-foret.fr

Accueils périscolaires et de loisirs CCF
Aschères-le-Marché

Accueil périscolaire
Direction : Valérie Larousse
02 38 32 90 35
15, rue Fleurie
45170 Aschères-le-Marché

Rebréchien

Accueil périscolaire et de loisirs
Direction : Sonia Da Fonseca
02 38 65 68 55
2, rue Marguerite de Guitaut
45470 Rebréchien

Loury

Traînou

Neuville-aux-Bois

Vennecy

Accueil périscolaire et de loisirs
Direction : Perrine Cotret
02 38 52 74 88
208, rue du 17 juin 1940
45470 Loury

Accueil périscolaire et de loisirs
Direction : Laëtitia Granger
02 38 75 18 73
La Pichardière
Rue Just Roux
45170 Neuville-aux-Bois

:

Accueil périscolaire et de loisirs
Direction : Maxence Donnat
02 38 65 67 75
243, rue des Trois Croix
45470 Traînou

Accueil périscolaire et de loisirs
Direction : Claire Fernique
Direction vacances : Sylvie Denis
02 38 75 05 45
Place Saint Symphorien
45760 Vennecy

