FICHE D’INSCRIPTION 2020 - 2021
ACCUEIL COLLECTIF de MINEURS municipal de HUISSEAU-SUR-MAUVES

élémentaires et maternels
GARDERIE et ACTIVITES PERISCOLAIRES du SOIR après l’école 16h30-18h30
VACANCES SCOLAIRES et MERCREDIS 7h45 à 18h30
Renseignements : M. RAYNAL 06.24.21.25.66 (ou 02.38.80.70.70 aux heures d'ouverture ci-dessus)
sur rendez-vous ou Mairie 02.38.80.73.73 - email : centredeloisirshuisseau@orange.fr

NOM de l’ENFANT :

Si 1ère INSCRIPTION
Remplir la fiche d’inscription* et joindre







Photocopie des vaccinations obligatoires (DTPolio)
Fiche Sanitaire*
Attestation d’assurance pour les activités extra-scolaires
1 Photo d’identité récente (2 photos pour les maternels)
1 R.I.B. + le contrat* et la demande* de prélèvement

………………………..…………..
Prénom : ……….……………………...
Date de Naissance : .……. / ……. / ………

SI A DÉJÀ ETE INSCRIT :
Pas besoin de tout refaire : précisez les modifications
éventuelles à apporter au dossier sur ce document.

* Dossier téléchargeable sur le site municipal de Huisseau-sur-Mauves, onglet « Jeunesse »
Dossier d’inscription complet à déposer à la mairie, avant le V05/07/19 pour la rentrée scolaire (les mercredis et les soirs).



INSCRIPTION aux ACTIVITES PERISCOLAIRES & GARDERIE (3-12ans)

Cochez en prévision le(s) soir(s) intéressé(s). Pour les enfants en élémentaire, un ou plusieurs ateliers sont proposés par
soir ; il faudra s'y inscrire à la rentrée. Attention ! Places limitées. Les vœux de chaque enfant, les groupes ainsi que les
lieux de pratique seront également confirmés à la rentrée scolaire ; les activités débuteront le lundi 14 septembre ; avant
cette date, tous les maternels seront accueillis à l'école élémentaire, les enfants en élémentaire à la salle du Vivier et / ou à
la salle des fêtes.

Ateliers proposés et informations complémentaires auprès de Christophe RAYNAL
Ma01/09/20 au Ma06/07/21, 16h30 à 18h30 après l'école
L
Ma

J

V

Mon enfant est en maternelle :
je l'inscris (Cochez X) le ou les soirs suivants
Mon enfant est en classe élémentaire :
je l'inscris (Cochez X) le ou les soirs suivants



INSCRIPTION les MERCREDIS (calendrier prévisionnel ci-dessous)

Cochez (X) la ou les journées choisies (Déjeuner et goûter inclus ; 7h45-9h et 16h30 jusqu'à 18h30 max = garderie) :

2 sept

9 sept

16 sept 23 sept 30 sept 7 oct

14 oct

4 nov

11 nov

16 déc

6 janv

13 janv 20 janv 27 janv 3 fév

10 fév

17 fév

10 mars 17 mars 24 mars 31 mars 7 avril

9 juin

16 juin 23 juin

14 avril 21 avril 12 mai



19 mai

26 mai

2 juin

18 nov

25 nov

2 déc

9 déc

30 juin

INSCRIPTION pour les VACANCES SCOLAIRES (calendrier prévisionnel ci-dessous)

Cochez (X) le ou les séjours choisi(s) (déjeuner et goûter inclus sauf pour les sorties)
Toussaint

Noël

L19
L26
au
au
V23/10 V30/10

L21/12
au
V01/01
Fermé

Hiver

Printemps

L22/02
L01
L26
L03
au
au
au
au
V26/02 V05/03 V30/04 V07/05

Date de rentrée sept 2021 non connue

Vacances de juillet
Mer7
au
V9/07

L12
au
M13/05

J15 au
V16/07

Août
L19
au
V23/07

L16
au
V20/08

L23
au
V27/08

L30/08
au
?

Fermé

Journée(s) d’absence prévue(s) pour chaque séjour lors des vacances, si oui la(les)quelle(s) ? (1 journée d'absence, par séjour,
notifiée ici n'est pas facturée) …………………………..……………………………………………………………………………………………………
..…………..…………………...........................................................................…............................................................................

Je déclare, Mme/M. ……………………………………….............. avoir pris connaissance du règlement intérieur et de ses
annexes relatifs aux activités (périscolaires, des mercredis et des vacances) auxquelles mon enfant est inscrit et certifie sur
l'honneur, l'exactitude des renseignements portés au dossier d'inscription.
Fait à Huisseau-sur-Mauves, le ………………
Signature (précédée de la mention " lu et approuvé ")

./..

PARENTS (ou Tuteurs légaux) : ...……………………..………………………………………………………...
ADRESSE : ……………………………………….……………………………..………………………………….
……………………………………………………….………………..……………………………………………..
N° TELEPHONE : (Dom) …. /…. /…. /…. / .… (Courriel) ….………………….………..…………...
(Travail) …. /…. /…. /…. / .… (Port.) …. /…. /…. /…. / .… (Autre) …. /…. /…. /…. / .…
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : (Nom et n° de téléphone)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
PERE

MERE

NOM :

NOM :

Prénom :
Nom et Adresse de l'Employeur

Prénom :
Nom et Adresse de l'Employeur

PERSONNES AUTORISEES A EMMENER L’ENFANT : ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mon enfant :

 est autorisé à repartir seul du Centre
 n’est pas autorisé à repartir seul du Centre

Allocataire C.A.F. :  NON

 OUI, si oui n°CAF (y compris pour ceux dont le QF>710) : ...........………………..…..

* Quotient familial si vous le connaissez (QF*) : ..……….........…
J'atteste que mon enfant est couvert par une société d'assurance pour les activités extra-scolaires.
NOM de la société et n° de contrat : ...........................................................................................................................
J'atteste que mon enfant est à jour de ses vaccinations obligatoires (DTPolio)
AUTORISATIONS / RENSEIGNEMENTS DIVERS :
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités :   OUI
 NON
Si non, lesquelles et pourquoi ?
..………………….......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
J'autorise toute personne autorisée par le directeur à utiliser un véhicule pour le transport de mon enfant lié à une
activité  OUI  NON
J’autorise l’équipe d’animation à filmer, photographier les enfants lors des activités et à utiliser ces sources dans
le cadre d'actions municipales (site internet, exposition, revue...)
 OUI
 NON
Votre enfant sait-il nager ?
 OUI
 NON
Votre enfant sait-il faire du vélo ?  OUI
 NON
REMARQUES :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
TARIFS
Voir règlement intérieur et son annexe 1 & 2
Le règlement intérieur est susceptible d'être modifié en cours d'année ; une information vous serait communiquée
dans les meilleurs délais.

