DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION 2020/2021
(à remettre à l’école au plus tard le 27 mars 2020)
CANTINE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Je possède déjà un compte Portail

CENTRE DE LOISIRS

Je demande la création d’un compte famille (compte Portail)
E-mail obligatoire : ______________________@_____________

INFORMATIONS FAMILLE
(à remplir en MAJUSCULES)

PARENT 2 vivant au FOYER

PARENT 1 vivant au FOYER
NOM:

NOM :
Date de naissance : … / … / ...

PRÉNOM :

Date de naissance : … / … / ...

PRÉNOM :

ADRESSE :

ADRESSE :

VILLE :

Code Postal :

VILLE :

Code Postal :

Tél :

Mobile :

Tél :

Mobile :

Situation familiale :

Situation familiale :

Profession :

Profession :

ENFANTS
NOM

PRÉNOM

Né(e) le

Sexe

Nom de l’école
(préciser A ou B / 1 ou 2)

Classe
à la rentrée
2020/2021

*PAI
(oui/non)

… / … / ...
… / … / ...
… / … / ...
… / … / ...

*PAI : Protocole d’Accompagnement Individualisé signé (allergie alimentaire) : préciser dans cette colonne OUI ou NON.

PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES (photocopies à fournir)
•
•
•
•

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (déménagement à signaler impérativement)
Revenus du foyer : avis d’imposition année 2019 sur les revenus 2018 (toutes les pages)
Attestation de paiement des prestations CAF (du mois précédent)
Carte Nationale d’identité (du parent ou des parents facturés)

•

Numéro d’allocataire CAF : …………………………….

---------- Toute inscription vaut acceptation des règlements intérieurs en vigueur (accessibles sur le Portail Famille).
- Pour tout dossier d’inscription incomplet, le taux de tarification le plus haut sera appliqué, sans recours possible.
- Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant le temps périscolaire.
- Les réservations doivent être effectuées obligatoirement sur mon compte Portail Famille. A défaut, les repas
consommés sans réservation seront majorés, sans recours possible.
- Les factures seront envoyées par mail et consultables sur mon compte Portail Famille.
- Je m’engage à régler les factures et les avis de sommes à payer du Trésor Public. A défaut, des poursuites seront
engagées par le Trésor Public et une majoration sera appliquée sur les factures.
Cochez après avoir pris connaissance des articles ci-dessus.
Fait le : ..... /….. /…..

Signature du ou des parents

Cachet de l’école

