
 

  

Éléments  obligatoires à fournir à 
l’inscription : 
□ Attestation quotient familial CAF 2020 
□ Avis d’imposition 2019 (sur les revenus 
2018) si pas de coefficient familial CAF 
□ Justificatif de domicile  (daté de moins de 
3 mois) (quittance de loyer, taxe foncière, 
taxe d’habitation…) 
□ Attestation d’assurance extrascolaire 
2020-2021 (dernier délais 1er sept 2020) 
□ Formulaire SEPA et RIB (si paiement par 
prélèvement automatique téléchargeable 
sur le site de la ville de Lempdes) 
□ Fiche sanitaire 
□ Fiche contacts 
□ Fiche d'inscription au restaurant  scolaire 
et aux accueils périscolaires 

DOSSIER D'INSCRIPTION 
PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020/2021 

NOM et PRÉNOM enfant 1    DATE DE NAISSANCE : __________________ 

Groupe scolaire :    P.A.I Alimentaire : OUI                   NON   

                

NOM et PRÉNOM enfant 2    DATE DE NAISSANCE  ___________________  

Groupe scolaire :    P.A.I Alimentaire : OUI            NON      
 

  

                

NOM et PRÉNOM enfant 3    DATE DE NAISSANCE : __________________  

Groupe scolaire :    P.A.I Alimentaire : OUI             NON     
 

  

 

RESTAURANT SCOLAIRE

AIDE AUX DEVOIRS

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  (4-11 ans)

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (MATIN / SOIR)



  FICHE PARENTALE 

Comment souhaitez-vous recevoir votre facture ? (cochez votre choix) 

Facture papier par courrier                                   Facture dématérialisée par email     

Adresse de facturation  

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………....................

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

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

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

 

Revenu(s) du foyer : □ Monsieur et Madame      □ Monsieur ou Madame

…………………………………………..…………….………………….

N° Allocataire : □ Caf

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. fixe : …………..….……...………… Tél. portable : ……...…….………………… Tél. pro : ……….….……………………….

□ Marié.e          □ Union libre          □ Pacsé.e          □ Veuf.ve          □ Divorcé.e          □ Séparé.e          □ Célibataire

Courriel : …………………………………..…………………….@........................................................................................................

Profession : …………………………………………..……….. Employeur : ………………………………………………………...

□ Père          □ Mère          □ Tuteur(trice)          Date de naissance : ………./………./……….

Pour les non allocataires Caf, fournir l'avis d'impostion 2019

Le responsable légal 1 Autorité parentale       ⃝ oui                          ⃝ non

Nom : ……………………………………………………………... Prénom : ……………………………….………………………..

Conjoint (si différent du responsable légal 1) : Nom : ………………………………….. Prénom : …………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Revenu(s) du foyer : □ Monsieur et Madame      □ Monsieur ou Madame

…………………………………………..…………….………………….

N° Allocataire : □ Caf

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. fixe : …………..….……...………… Tél. portable : ……...…….………………… Tél. pro : ……….….……………………….

□ Marié.e          □ Union libre          □ Pacsé.e          □ Veuf.ve          □ Divorcé.e          □ Séparé.e          □ Célibataire

Courriel : …………………………………..…………………….@........................................................................................................

Profession : …………………………………………..……….. Employeur : ………………………………………………………...

□ Père          □ Mère          □ Tuteur(trice)          Date de naissance : ………./………./……….

Pour les non allocataires Caf, fournir l'avis d'impostion 2019

Le responsable légal 2 Autorité parentale       ⃝ oui                          ⃝ non

Nom : ……………………………………………………………... Prénom : ……………………………….………………………..

Conjoint (si différent du responsable légal 1) : Nom : ………………………………….. Prénom : …………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



INFORMATION 

 

1/ CONDITIONS D'ADMISSION 

Les services périscolaires (l'accueil du matin, la restauration scolaire, l'accueil du soir ou l’aide aux devoirs) 
sont ouverts aux enfants fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de Lempdes. 

L'âge requis est de 3 ans dans l'année d'inscription de la rentrée scolaire de septembre. 

Une exclusion temporaire des services  pourra être prononcée si des faits d’indisciplines sont avérés. 

2/  PAIEMENT 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES MODE DE FACTURATION 

 
ACCUEIL  PÉRISCOLAIRE                                                        
DU MATIN  ET DU SOIR 

FACTURATION MENSUELLE À L’UNITÉ 

 
RESTAURANT SCOLAIRE  

FACTURATION MENSUELLE À L’UNITÉ 

 
AIDE AUX DEVOIRS  

FACTURATION MENSUELLE À L’UNITÉ 

 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT (ALSH) 
FACTURATION MENSUELLE JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE 

L'ensemble des activités périscolaires de la commune est facturé à l'unité. 

3/ INFORMATION RÈGLEMENT FACTURE  
 

 Possibilité d'acquitter votre facture avec les chèques emploi service (CESU) uniquement pour les 
accueils périscolaires matin / soir. 

 Possibilité de paiement en ligne par carte bancaire : www.tipi.budget.gouv.fr 
 
 
 
 

  
La mairie se réserve le droit de demander des pièces complémentaires pour constituer le dossier. 
 
4/ CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Les parents doivent fournir obligatoirement l'attestation de paiement CAF 2020 (datée de moins de 3 
mois). Si vous ne bénéficiez pas d'aides de la CAF, vous devez fournir l'avis d'imposition 2019 (Revenus 
2018) avant le 30/09/2020, sinon le tarif de la tranche 7 sera appliqué. 
 
5/ INFORMATIONS DIVERSES 
 

Début des services périscolaires (accueil périscolaire du matin et du soir / restauration / aide aux devoirs) :  

Mardi 01 Septembre  2020 
 
Vos dossiers d’inscriptions seront validés sous réserve d’être à jour de vos paiements et des pièces à 
fournir 

Si oui, merci de joindre un RIB et le formulaire SEPA à télécharger sur le site www.ville-lempdes.fr)

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Je souhaite payer par prélèvement automatique : □ oui           □ non

http://www.tipi.budget.gouv.fr/


 
En cas de non-paiement, la mairie se réserve le droit d'exclure votre enfant des services périscolaires 
après étude de votre dossier. 
 
6/ INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (4-11 ans) Mercredi et Petites vacances 
 

Une fois le dossier administratif complété, à partir du 25 de chaque mois vous devez impérativement 
vous rendre sur le site de la mairie et télécharger le bulletin d’inscription des mercredis et des vacances 
et nous le faire parvenir par mail : accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr ou déposer le bulletin au Service 
Enfance Jeunesse. Si vous êtes hors délai, votre inscription pourra être refusée. 
Pour les personnes n’ayant pas réussi à télécharger le programme, vous avez aussi la possibilité de venir le 
retirer au Service Enfance Jeunesse (3 place François Mitterrand) 

         
7/ PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (P.A.I) :        
          
En attente du bilan pour la mise en place d'un nouveau Projet d'Accueil Individualisé alimentaire avec le 
médecin scolaire, un panier repas est fourni obligatoirement par les responsables légaux. 
Aucune allergie alimentaire ne sera prise en compte sans l’établissement d’un P.A.I.   
      
En cas de refus, la municipalité se réserve le droit de ne pas accueillir l'enfant sur le temps de restauration 
en attente de la mise en place du nouveau P.A.I. 
Pour les enfants bénéficiant d'un P.A.I en 2019-2020, nous vous informons que ce protocole est valide 
jusqu'à la reconduction de ce P.A.I pour 2020-2021 par le médecin scolaire.  
 
En fonction de la gravité de l'allergie alimentaire et de l'organisation de la restauration collective, la 
municipalité se réserve le droit de demander un panier repas même si le médecin scolaire ne le 
préconise pas.             
Les responsables légaux devront fournir une photo de l'enfant lors de l'inscription périscolaire. 
         
8/ ATTESTATION RÈGLEMENTS INTÉRIEURS – 2020-2021 
 

Je soussigné(e)(s), 

M. / Mme …………………………………………………………………………………………………………………… 

Parent(s) de(s) l’enfant(s) ……………………………………………………………………………………………………. 

Atteste(nt) avoir pris connaissance des règlements intérieurs des services périscolaires suivants * : 

- L’accueil périscolaire du matin et du soir   

- La restauration scolaire   
- L’Aide aux devoirs   
- L’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH)     
- Projet d’accueil individualisé (P.A.I)  

- Les Tarifs 2020/2021 

Et déclare(nt) accepter le(s) règlement(s) intérieur(s) mentionnés ci-dessus. 

Fait à ………………………………………  le  ....…/…...../….….  Signature(s)  

 

 

mailto:accueildeloisirs@mairie-lempdes.fr


 

FICHE CONTACTS 

Nom ………………………………………….  Prénom …………………………….. Classe ……………… 

Veuillez indiquer ci-dessous les personnes majeures habilitées à venir chercher l'enfant et à 

être prévenues en cas d'urgence (les responsables légaux ne doivent pas être mentionnés 

ici)     

 

Personne 1 : □ M.     □ Mme    Nom : ………………………………………. Prénom : ……………………………………... 

       

Tél. fixe : …………………………… Tél. portable : …………………………… Tél. pro : ………………….………….  

            

Personne 2 : □ M.     □ Mme    Nom : ………………………………………. Prénom : ……………………………………... 

       

Tél. fixe : …………………………… Tél. portable : …………………………… Tél. pro : ………………….………….  

            

Personne 3 : □ M.     □ Mme    Nom : ………………………………………. Prénom : ……………………………………... 

       

Tél. fixe : …………………………… Tél. portable : …………………………… Tél. pro : ………………….………….  

           

Personne 4 : □ M.     □ Mme    Nom : ………………………………………. Prénom : ……………………………………... 

       

Tél. fixe : …………………………… Tél. portable : …………………………… Tél. pro : ………………….………….  

            

 

Veuillez indiquer ci-dessous les personnes mineures autorisées par les responsables légaux 

à venir chercher l'enfant à la sortie des services périscolaires.      

Personne 1 : □ M.     □ Mme    Nom : …………………………… Prénom : …………………………âge …………  

      

Tél. fixe : …………………………… Tél. portable : ……………………………       

  

        

Personne 2 : □ M.     □ Mme    Nom : …………………………… Prénom : …………………………âge …………  

      

Tél. fixe : …………………………… Tél. portable : ……………………………       

  



 

LES AUTORISATIONS PARENTALES 2020-2021 

 

Nom ………………………………………….  Prénom …………………………….. Classe ……………… 

 

LES SORTIES des établissements (les élémentaires uniquement) :  

Nous autorisons notre enfant à quitter seul la structure d'accueil.   

     

□ autorise            □ n'autorise pas 

         

TRANSPORT :     

Nous autorisons  la commune de Lempdes à transporter notre enfant dans le 

cadre des activités périscolaires et extrascolaires, par l’équipe d’encadrement et 

par des moyens collectifs (car, minibus…) :                                                                                                   

        

□ autorise            □ n'autorise pas 

        

DROIT A L'IMAGE (pour l'ensemble des services)       

Nous autorisons notre enfant à être filmé ou photographié pour une utilisation 

comme support de communication (site internet et Facebook de la ville, 

Lempdes Info, la Montagne…)        

□ autorise            □ n'autorise pas 

 

Fait le : ……… / ……… / ………        Signatures des parents ou du responsable légal :

        

 

 

 

 

 



Garçon                               Fille

1/ VACCINATIONS

 Repas sans porc

                        N° de tél : ………………../………………../………………../………………../………………..

                        N° de tél : ………………../………………../………………../………………../………………..

                        N° de tél : ………………../………………../………………../………………../………………..

                        N° de tél : ………………../………………../………………../………………../………………..

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ecole : …………………………………………………………………………………..

Classe : ……………………………….

Je soussigné(e), …………………………………………………………, parents ou responsable légal(e) de l'enfant, déclare exact les 

renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

Fait le : ………../ ………. / ……….                                                                                 Signature des parents ou du représentant légal

     Autres personnes : ………………...…...…...………….…………..…………………………………………………………………………………...…………………

Observations particulières ( hospitalisation / maladies chroniques / port de lunettes / précautions à prendre ... ) :

Si oui, merci de fournir celui de l'année 2019/2020 pour les enfants ne fréquentant pas les écoles lempdaises l'année précédente

● Projet d'Accueil Individualisé Alimentaire : OUI                         NON

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

FOURNIR UNE PHOTO POUR LES ENFANTS DISPOSANT D'UN P.A.I.

                        N° de tél : ………………../………………../………………../………………../………………..

● Projet d'Accueil Individualisé (PAI) : OUI                          NON

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si oui, merci de fournir celui de l'année 2019-2020 pour les enfants ne fréquentant pas les écoles lempdaises l'année précédente

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

● Allergie à un aliment( Confirmée ou certifiée par votre médecin traitant ou allerlogue) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personnes à appeler en cas d'urgence

● Allergies ( Confirmées ou certifiées par votre médecin traitant ou allerlogue) : ……………………………………………

Nom, adresse et téléphone du médecin de famille :

NOM de l'enfant : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Nom et prénom du responsable légal N°1 : …………………………………………………………………………………………………………………

FOURNIR UNE PHOTO POUR LES ENFANTS DISPOSANT D'UN P.A.I.

● Asthme( Confirmé ou certifié par votre médecin traitant ou allerlogue) : ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Nom et prénom du responsable légal N°2 : ……………………………………………………………………………………………………………….

Prénom de l'enfant :  

Date de naissance :

                        N° de tél : ………………../………………../………………../………………../………………..

aucun autre régime alimentaire (hors PAI) ne sera pris en compte

Dispositions alimentaires : aucune allergie alimentaire ne sera prise en compte sans l'établissement d'un PAI

Attention aucun médicament ne sera administré à l'enfant par le personnel en l'abscence de PAI 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS / RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

2/ RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

Les  vaccinations  contre  la  Diphtérie,  le  Tétanos  et  la  Poliomyélite  sont  obligatoires,  pour  l’accueil  des 

enfants  en  collectivité,  d’autres  sont  recommandées  (Rougeole,  Oreillons,  Rubéole,  Coqueluche,  BCG, 

Hépatite B) : Joindre impérativement la copie des certificats de vaccination ou la page corresponda nte du carnet de santé de l’enfant. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLES ÉLEMENTAIRES ET MATERNELLES DE LEMPDES                                                                                         

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

FICHE D'INSCRIPTION ANNUELLE OU OCCASIONNELLE                                                                                           

AU RESTAURANT SCOLAIRE                                                                                                                              

ET AUX ACCUEILS PÉRISCOLAIRES  

Nom : ………………………………………………………………       Prénom : ………………………………  Date de naissance ………………………………………. 

Ecole fréquentée :…………………………………………………….  Maternelle   □                Elémentaire  □        Classe ……………

Toute l'année  □        :            Lundi □           Mardi  □          Jeudi □           Vendredi  □         à partir du : …./…./….

ACCUEIL DE LOISIRS

Oui  □                                Non   □                

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE 7h30 à 8h20

Toute l'année  □        :            Lundi □           Mardi  □          Jeudi □           Vendredi  □         à partir du : …./…./….

Occasionnellement  □       

ACCUEIL RESTAURATION SCOLAIRE 12h à 13h50

Toute l'année  □        :            Lundi □           Mardi  □          Jeudi □           Vendredi  □         à partir du : …./…./….

Fréquentation régulière  □               Fréquentation occasionnellement  □        

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE 16h30 à 18h30 - Maternelle

           17h □           17h30  □          18h □           18h30  □         à partir du : …./…./….

Nom et Prénom du parent signataire,                                          Date /………../…………/…………………../ et signature

Occasionnellement  □        )

AIDE AUX DEVOIRS DE 16h30 à 18h30 - Élémentaire

Toute l'année  □        :            Lundi □           Mardi  □          Jeudi □           Vendredi  □         à partir du : …./…./….

Occasionnellement  □       

SORTIE ECHELONEE DE VOTRE ENFANT


