
Fiche de mise à jour
Dossier d’inscription aux services périscolaires 2008-2009

(Centre de loisirs, accueils périscolaires, restauration scolaire, Etude+)

Attention : ce formulaire est exclusivement destiné aux personnes qui bénéficiaient déjà d’une inscription pour l’année scolaire 2007-
2008.

Identité de l’enfant :

Nom de l’enfant : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………… 
Classe :  …………………………….    Groupe scolaire : …………………………………………………..

Situation familiale : 

Vous avez déménagé depuis le 1er septembre 2007 ?
 Non
 Oui 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : …………………………………………….Téléphone mobile : ………………………………………………………
Adresse électronique :………………………………………@…………………………………………………………………………….

Vous avez changé de situation familiale ?
 Non
 Oui : dans ce cas, merci de bien vouloir prendre rendez-vous auprès du service enfance de la Mairie 
(Tél. : 01.64.19.29.20).

Situation sanitaire :

Vaccinations :
Joindre la photocopie des pages de vaccinations du carnet de l’enfant :

ALLERGIES ALIMENTAIRES  
 Oui
 Non Si oui laquelle :  …………………………………………………………………….

ATTENTION : certificat médical obligatoire (Art. 15 du règlement intérieur).
Aucune procédure d’accompagnement alimentaire de l’enfant (PAI ou autre) ne sera mise en œuvre sans la présentation du 
certificat médical à notre service des inscriptions. 

MALADIES  (nécessitent un traitement sur le long terme)
 Oui
 Non Si oui, laquelle/lesquelles : ………………………………………………………………………….
(Asthme, diabète, hémophilie, épilepsie, leucémie …)

ATTENTION : certificat médical obligatoire
 (Art.15  du règlement intérieur).
Aucune procédure d’accompagnement alimentaire de l’enfant
(PAI ou autre)  ne sera mise en œuvre sans la présentation 
du certificat médical à notre service des inscriptions.
 

EN CAS D’URGENCE : 

Nom du médecin traitant : ………………………………….
Tél. : …………………………………………………………….

     J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et 
j’en accepte les conditions.

Nandy, le……………………………………
Signature :

Cadre réservé à l’administration :
 Oui 
 Non

Cadre réservé à l’administration :
 Oui 
 Non

Mode de paiement :

 Prélèvement bimestriel (remplir l’autorisation de prélèvement jointe)

 Chèque
 Espèce
 C.E.S.U (Chèque emploi service universel) Pour L’Accueil Périscolaire

 Chèque A.N.C.V  Pour le centre de loisirs.

Mode de paiement :

 Prélèvement bimestriel (remplir l’autorisation de prélèvement jointe)

 Chèque
 Espèce
 C.E.S.U (Chèque emploi service universel) Pour L’Accueil Périscolaire

 Chèque A.N.C.V  Pour le centre de loisirs.
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