
Châtel-Saint-Germain, le 9 juillet 2019 
 

INSCRIPTION 2019/2020 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
 
 
 

Madame, Monsieur 

 

Nous vous prions de trouver ci-joint les documents nécessaires à la constitution du 

dossier d’inscription de votre (vos) enfant(s) pour l’année scolaire 2019/2020.  

 

Vous trouverez ci-après la liste des documents à compléter, signer et à retourner en mairie impérativement 

avant le 16 août prochain. 
 

➢ Si vous étiez déjà utilisateur du service en 2018/2019 de l’accueil périscolaire 

matin, soir et / ou midi :  
 

Il vous suffit de modifier en ROUGE les informations manquantes ou erronées sur la fiche de 

renseignement transmise pré-remplie. 
 

➢ En cas de première inscription, vous devrez compléter : 
 

-  La feuille de renseignements fournie. 

➢ Dans tous les cas vous devrez compléter : 
- La fiche sanitaire au verso de la fiche de renseignement 

- Le planning nominatif mensuel ou le planning annuel (pour les inscriptions régulières) 

- Attestation de prise de connaissance du règlement intérieur et des tarifs 

 

Ce dossier devra être retourné en Mairie accompagné des documents suivants : 
 

- Copie des pages de vaccinations du carnet de santé 

- Si vous êtes allocataire CAF : attestation de paiement et de quotient familial de la CAF (< 2 mois) 

- Pour les non-allocataires CAF : copie du dernier avis d'imposition des revenus (2018) du couple (marié ou 

non) et/ ou justificatif d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi et relevé récent (< 2 mois) de 

prestations familiales (M.S.A., E.D.F., SNCF, CAF hors Moselle…) Pour les travailleurs frontaliers fournir 

le certificat de rémunération de décembre 2018 

- Attestation d’assurance extra-scolaire 

 

Documents à conserver : 

- Le règlement de fonctionnement  

- La grille tarifaire des prestations  

- Programme des activités du premier trimestre 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité 
 

Attention : dans tous les cas, la réinscription n’est pas automatique. Aucun enfant ne pourra être accueilli par 

le service périscolaire sans qu’une inscription soit validée. 
 

N’hésitez pas à contacter la mairie pour toute question ou demande d’information complémentaire. 

 



 

ATTESTATION DE PRISE DE 

CONNAISSANCE 

 

 

 

 

 

 
 

Je soussigné(e)………………………………………………. atteste par la présente 

avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de l’accueil périscolaire et 

des tarifs appliqués pour l’année scolaire 2019/2020. 

 

Fait à………………………………. Le……………………… 

 

Signature, 


