
ACCUEIL PERISCOLAIRE - DOSSIER D’INSCRIPTION  

Année scolaire 2020/2021 

 

 

Liste des documents à fournir complétés pour que l’inscription soit prise en compte : 

  LE DOSSIER D’INSCRIPTION             PHOTOCOPIE CARNET DE SANTÉ - VACCINATION  

  PLANNING PAR SESSION (si besoin) 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LEGAUX (OBLIGATOIRE) 

Situation familiale : Marié/Pacsé □    Union maritale □    Divorcé □    Famille d'accueil □    Autre □ 

 

PERSONNES (MAJEURES) AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT / CAS D’URGENCE 
 

Nom / Prénom N° tél Lien avec l’enfant 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

AUTORISATIONS (COCHER LA CASE POUR ACCORD) 

 J’autorise la commune de Vexin-sur-Epte, à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif des 
photographies ou films de mon enfant au cours des activités de l’accueil périscolaire, ainsi qu’à exploiter 
ces clichés, sur les différents supports de communication de la commune (site internet, bulletin …)  

Responsable légal 1  Responsable légal 2 

Nom :………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………… 

Adresse ……………………………………………… 

………………………………………………………… 

Tél. fixe ……………………………………………… 

Tél. portable ………………………………………… 

Profession …………………………………………… 

Employeur : ………………………………………… 

Tél. professionnel ………………………………… 

Nom :………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………… 

Adresse ……………………………………………… 

………………………………………………………… 

Tél. fixe ……………………………………………… 

Tél. portable ………………………………………… 

Profession …………………………………………… 

Employeur : ………………………………………… 

Tél. professionnel ………………………………… 

Garde alternée : OUI      NON  

 

N° Caisse d’Allocation 
Familiale :……………………………………………………………………………………… 

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………..…………………….. 

ADRESSE DE 

FACTURATION :…………………………………………………………………………………………………… 



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT (OBLIGATOIRE) 

Nom    Allergies ? 
  

Prénom   
Contre-indication 

médicale   

DATE et LIEU 
de naissance 

  Contre-indication diverse 
  

N° SECU.S de 
rattachement 

  
Date de vaccination 

DTCOQ POLIO - Joindre 

copie OBLIGATOIRE    

Etablissement 
scolaire 

  
Nom adresse tél Médecin 

traitant 
  

 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTION : 2 FORMULES 
  

✓  Votre enfant vient de façon régulière et identique chaque semaine → RESERVATION À L’ANNÉE  

- Cochez les jours/ plages auxquels votre enfant sera présent. 
 

RESERVATION À L’ANNÉE 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

MATIN (7h – 8h30)     

SOIR (16h30-19h)     

 

✓ Votre enfant vient occasionnellement suivant votre planning → RESERVATION PAR SESSION 

- Retournez à notre service les plannings ci-joints, en respectant les délais indiqués (planning 
téléchargeable sur notre site internet ainsi que sur les différents lieux d’accueils). Ne pas compléter si votre 
réservation est à l’année. 

 

 ___________________________________________________________  

RECEPISSE DU REGLEMENT INTERIEUR – ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………, responsable légal, reconnais avoir reçu le 

règlement. 

 

Pour Rappel : Conformément au règlement intérieur des accueils périscolaire en vigueur, j’ai bien noté que les jours réservés me 

seront facturés sauf pour les cas mentionnés par l’article 7 (remises d’ordre). 

 

Certifié exact, le ……/……/ …    À……………………………………… 

 

SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL :(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 
 

Dossier d’inscription à retourner au  

25 Grande Rue – Ecos 27630 VEXIN-SUR-EPTE  

ou par mail : scolaires@vexin-sur-epte.fr 

 dûment complété pour être effective. 


