DOSSIER D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
(restauration scolaire, accueil de loisirs, vacances scolaires)

ANNEE SCOLAIRE : .............................
Important : la préinscription aux prestations périscolaires est obligatoire, afin de bénéficier du
tarif correspondant à votre quotient. Dans le cas contraire le tarif le plus élevé sera appliqué.
Toute annulation doit se faire par écrit auprès du service Enfance/Enseignement.
Il est impératif de remplir un dossier pour chaque enfant.
Fiche de renseignements
Nom de l’enfant ___________________________ Prénom ________________________
Date de naissance ________________
Nom du responsable légal ____________________ Prénom _____________________
Adresse complète _______________________________________________________
Code postal – Ville _______________________________________________________
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence :
 Père – Téléphone fixe __________ Portable____________ Professionnel __________
 Mère - Téléphone fixe __________ Portable____________ Professionnel __________
Mail : _________________________________
 Autre ____________ Téléphone fixe __________Portable________________
( à préciser)
Ecole fréquentée durant l’année scolaire :
 Maternelle

 Primaire

Nom de l’école ______________________________________________
Je soussigné(e), Père*, Mère*, Tuteur* de l’enfant ci dessus, certifie avoir pris connaissance
du réglement intérieur des activités périscolaires et des règles concernant les inscriptions ou
annulations. Je m’engage à les respecter faute de quoi ces prestations me seront facturées au
tarif le plus élevé.
Date ______________________
Signature du responsable légal (père et/ou mère ou tuteur)

(*) Rayez la mention inutile

Inscriptions à la restauration scolaire pour l’année scolaire : .........
A partir de : ...................................


Tous les jours d’école (lundi, mardi, jeudi, vendredi)



Certains jours de la semaine durant l’année scolaire
o

Lundi

o

Mardi

o

Jeudi

o

Vendredi







 Certains jours ponctuellement


Septembre le :.......................................................................................



Octobre le :............................................................................................



Novembre le :........................................................................................



Décembre le :........................................................................................



Janvier le :.............................................................................................



Février le :.............................................................................................



Mars le :.................................................................................................



Avril le :..................................................................................................



Mai le :....................................................................................................



Juin le :...................................................................................................



Juillet le :................................................................................................

INSCRIPTION IMPÉRATIVE 8 JOURS À L'AVANCE
ANNULATION PAR ÉCRIT 48 H AVANT
En cas de maladie un certificat médical doit être obligatoirement
remis dans un délai de 48 h au service Enfance/Enseignement
Date ______________________
Signature du responsable légal (père et/ou mère ou tuteur)



Nom de l’enfant ____________________________ Prénom____________________
Centre fréquenté___________________________

Inscriptions aux accueils de loisirs du mercredi pour l’année scolaire : ...........
Journée
complète
Tous les mercredis

Matin seulement
Avec repas Sans repas



Après-midi
Avec repas
Sans repas





























































































Certains mercredis (préciser le jour et la date)






















INSCRIPTION IMPÉRATIVE 8 JOURS À L'AVANCE
ANNULATION PAR ÉCRIT 48 H AVANT
En cas de maladie un certificat médical doit être obligatoirement
remis dans un délai de 48 h au service Enfance/Enseignement
Date ______________________
Signature du responsable légal (père et/ou mère ou tuteur)

Dossier à compléter et à remettre au :
Service Enfance/Enseignement - Guichet unique
154 ter, avenue de la la République
94290 Villeneuve-le-Roi
Tél. 01 49 61 42 00

Ouvert au public
 les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
 mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
 le samedi matin de 9h00 à 12h (sauf août)

IMPORTANT :


Faîtes calculer votre quotient familial en décembre applicable pour toute l’année
civile suivante.



Informez le service de toute(s) modification(s) éventuelle(s)
o
o
o
o

changement d’adresse
radiation de l’école
changement de numéro de téléphone
changement de situation de famille



Prévoir un délai minimum de 8 jours avant toute inscription à la restauration
scolaire, aux accueils de loisirs du mercredi et des vacances scolaires.



En cas d'annulation de l'inscription, prévenir par écrit 48 heures avant.



Dans tous les cas, pour une maladie, un certificat médical doit être
obligatoirement remis dans un délai de 48 h au service Enfance/Enseignement.



Afin de faciliter vos démarches administratives, un service d’inscriptions et
d’annulations aux accueils de loisirs et à la restauration scolaire, vous est proposé
via l’espace famille du site internet de la ville : www.villeneuve-le-roi.fr

Inscription aux accueils de loisirs durant les vacances scolaires
Nom de l’enfant ________________________ Prénom _________________

ANNEE SCOLAIRE : ................................
Centre fréquenté : .................................................

Toussaint

Journée
complète

Tous les jours

Certains jours (préciser le jour et la date)










Matin seulement
Avec repas
Sans repas

Après-midi
Avec repas
Sans repas













































...........................................................................................................................................
Nom de l’enfant ________________________ Prénom _________________

ANNEE SCOLAIRE : .......................
Centre fréquenté : .................................................

Noël

Journée
complète

Tous les jours

Certains jours (préciser le jour et la date)










Seulement matin
Avec repas
Sans repas

Après midi
Avec repas
Sans repas













































N’oubliez pas d’inscrire 8 jours à l’avance votre enfant pour une présence ponctuelle
N’oubliez pas d’annuler l’inscription de votre enfant par écrit 48 h avant
En cas de maladie un certificat médical doit être obligatoirement
remis dans un délai de 48 h au service Enfance/Enseignement
Date ______________________Signature du responsable légal (père et/ou mère ou tuteur)

Inscription aux accueils de loisirs durant les vacances scolaires
Nom de l’enfant ________________________ Prénom _________________

ANNEE SCOLAIRE :..............................
Centre fréquenté : .................................................

Hiver (février)

Journée
complète

Tous les jours

Certains jours (préciser le jour et la date)










Matin seulement
Avec repas
Sans repas

Après-midi
Avec repas
Sans repas













































...................................................................................................................................
Nom de l’enfant ________________________ Prénom _________________

ANNEE SCOLAIRE: ..........................
Centre fréquenté : ..........................................

Printemps (Pâques)

Journée
complète

Tous les jours

Certains jours (préciser le jour et la date)









Matin seulement
Avec repas
Sans repas

Après-midi
Avec repas
Sans repas









































N’oubliez pas d’inscrire 8 jours à l’avance votre enfant pour une présence ponctuelle
N’oubliez pas d’annuler l’inscription de votre enfant par écrit 48 h avant
En cas de maladie un certificat médical doit être obligatoirement
remis dans un délai de 48 h au service Enfance/Enseignement
Date ______________________Signature du responsable légal (père et/ou mère ou tuteur)

Inscription aux accueils de loisirs durant les vacances d’été
Nom de l’enfant ________________________ Prénom _________________

ANNEE SCOLAIRE : ...........................................
Centre fréquenté : ................................................

Juillet
Tous les jours

Journée
complète



Matin seulement
Avec repas Sans repas

Après-midi
Avec repas
Sans repas





























































































Certains jours (préciser le jour et la date)






















N’oubliez pas d’inscrire 8 jours à l’avance votre enfant pour une présence ponctuelle
N’oubliez pas d’annuler l’inscription de votre enfant par écrit 48 h avant
En cas de maladie un certificat médical doit être obligatoirement
remis dans un délai de 48 h au service Enfance/Enseignement

Date ______________________
Signature du responsable légal (père et/ou mère ou tuteur)

Inscription aux accueils de loisirs durant les vacances d’été
Nom de l’enfant ________________________ Prénom _________________

ççç
ANNEE SCOLAIRE : ....................................
Centre fréquenté : ......................................................

Août
Tous les jours

Journée
complète



Matin seulement
Avec repas Sans repas

Après-midi
Avec repas
Sans repas





























































































Certains jours (préciser le jour et la date)





















Septembre

Journée
complète

Tous les jours



Matin seulement
Avec repas Sans repas

Après-midi
Avec repas
Sans repas





















Certains jours (préciser le jour et la date)




N’oubliez pas d’inscrire 8 jours à l’avance votre enfant pour une présence ponctuelle
N’oubliez pas d’annuler l’inscription de votre enfant par écrit 48 h avant
En cas de maladie un certificat médical doit être obligatoirement
remis dans un délai de 48 h au service Enfance/Enseignement
Date ______________________Signature du responsable légal (père et/ou mère ou tuteur)

