SERVICE PERISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS*:
Inscription du 24 Juin au 5 Juillet 2019

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
Tout dossier incomplet ou déposé hors délais sera refusé

Fiche de renseignements complétée, datée et signée des parents (ou du représentant légal.)
Fiche d’information facturation.
Photocopie d’un justificatif de domicile des parents (ou du représentant légal.)
Attestation d’assurance de l’enfant valable pour l’année scolaire étendue aux activités
périscolaires et extra scolaires.
Photocopie de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017, pour le calcul du quotient
familial (Ou l’attestation de refus à signer).
RIB : Opter pour le prélèvement automatique (évite les retards de paiement et la pénalité).
ADRESSE MAIL : pour réception de facture en prélèvement et pour le paiement sécurisé en
carte bleue.
Photocopie du jugement de divorce/séparation (pour les parents concernés)
PAIP : 2 photos OBLIGATOIRES (pour les enfants concernés)
Aucune photocopie ne sera faite à l’ALSH

Merci de respecter les horaires suivants :
- Les lundis, mardis, mercredis et jeudis : De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45
- Les vendredis : De 10h30 à 12h00 de 14h00 à 16h30
Email : facturation@ville-de-meriel.fr
Tel : 01.34.48.20.23

*(Pré, restauration, post, Accueil de Loisirs et EMS)

Enfant
Nom

Prénom

Ecole

Classe
à

né(e) le

Parents

Responsable 1
Nom - Prénom
Adresse

Responsable 2
Nom - Prénom
Adresse

Télèphone
PAIP (Projet d'accueil individualisé périscolaire) (1) :

Télèphone
OUI

NON

Si oui, joindre une copie récente et les médicaments correspondants.
Autres personnes susceptibles de venir chercher l'enfant .
Nom-prénom

Téléphone

Qualité

Urgence

Autres

AUTORISATIONS PARENTALES OU TUTORALES
Nom / adresse assurance
…...................................................................................................N° assurance…....................................................
Je soussigné …........................................................................................
représentant légal de l'enfant sus-nommé autorise

Oui
Non
Le directeur ou animateur à transporter mon enfant
D'autres parents à transporter mon enfant
L'ALSH à photographier ou filmer mon enfant uniquement
Mon enfant à rentrer seul (si oui à confirmer)
Jour et heure à
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
confirmer
En cas d'accident ou de maladie, l'ALSH s'efforce de prévenir les parents, le plus rapidement possible.En cas
de nécessité , ou sur orientation des services de secours,l'ALSH pourra être amené à conduire l'enfant au
service des urgences le plus proche.
Activités Périscolaires - A.L.S.H/ E.M.S
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Accueil matin : préscolaire (heure d'arrivée)
Restauration
Accueil soir : postscolaire (heure de départ)
CLAS (Accompagnement à la scolarité)
A.L.S.H (mercredi : matin + restauration départ 13h30 )
A.L.S.H (mercredi :journée compléte)
E.M.S (Ecole Municipale des Sports) 6/8ans (le matin)
E.M.S (Ecole Municipale des Sports) 9/12ans avec goûter (l'après midi)
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la Mairie de Mériel pour l'inscription aux prestations périscolaires dans un fichier
informatisé. Elles sont conservées sauf indication contraire de votre part et sont destinées au service facturation.Conformément à la loi "informatique et
libertés" et au RGPD (réglement général sur la protection des données). Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les
faire rectifier en contactant le service facturation au 01.34.48.20.26 ou par mail: facturation@ville-de-meriel.fr.

Je certifie sur l'honneur, l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Fait à Mériel
Le

Signature du responsable légal

ENFANT

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

NOM: ···············································-··········

Prénom: ................' ..' ... .............- . .. . . . . - ..... . . .. .

Date de naissance : ......................................

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

GARCON

□

FILLE

□

École/Commune : .....................................................
Classe (rentrée sept 2019) ..........................................

1. VACCINATIONS

OBLIGATION de fournir la photocopie de la liste des vaccinations effectuées du carnet de santé de l'enfant.

Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication - Attention le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication.

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR
Si oui, joindre une copie récente et les médicaments correspondants.
L'enfant a t-il déjà eu les allergies suivantes :
ALLERGIES

OUI

□
□
□
□

Asthme
Alimentaires
Médicamenteuses
Autres..................

Information concernant le régime alimentaire de l'enfant :

REGIME ALIMENTAIRE DE
L'ENFANT

□
□
□

Classique
Sans porc
Végétarien/Végétalien

•

Si oui, précisez la cause de l'allergie, les signes évocateurs, et la
conduite à tenir : .. .......................................................................

NON

□
□
□
□

Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d'information médicale (information
sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter? OUI

•

□

NON

□

L'enfant a t-il déjà eu les maladies suivantes ?
RUBEOLE

□ NON □
OREILLONS
OUI □ NON □
OUI

VARICELLE

□ NON □
OTITE
OUI □ NON□
O UI

ANGINE

COQUELUCHE

□ NON □
ROUGEOLE
OUI □ NON □

□ NON □
SCARLATINE
OUI □ NON □

O UI

OUT

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGU

□ NON □

OUI

3. RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
OUI

Port de lunettes
Appareils auditifs
Hyperactivité
Enurésie
Autres........................................

□
□
□
□
□

NON

□
□
□
□
□

Fai t à : ............. ...................................le . . .. ... ............. ... ... .... .

Votre enfant a t-il des besoins particuliers importants à savoir, pour
son accueil, et auquel cas, lesquels ?

Est ce qu'une rencontre avec le responsable est nécessaire ?
OUI

□

NON

□ (si oui, le responsable vous recontactera)

Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la Mairie de Mériel pour la fiche sanitaire aux prestations périscolaires
dans un fichier informatisé. Elles sont conservées sauf indication contraire de votre part et sont destinées au service facturation.
Conformément à la loi "informatique et libertés" et au RGPD (réglement général sur la protection des données). Vous pouvez exercer votre
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service facturation au 01.34.48.20.26 ou par mail:
facturation@ville-de-meriel.fr.

FICHE D'INFORMATION FACTURATION
Enfant
NOM:

Ecole:

Prénom:

Classe:

NOM et Prénom (responsable du dossier allocataire:
CAF: N° allocataire:
N° de sécurité sociale:

INFORMATIONS FAMILLE
LE PAPA

LA MAMAN

NOM:

NOM:

Prénom:

Prénom:

Adresse:

Adresse:

Ville:

Ville:

Tel domicile:

Tel domicile:

Tel portable:

Tel portable:

Adresse mail:

Adresse mail:

Employeur:

Employeur:

Adresse
employeur :

Adresse
employeur :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la Mairie de Mériel pour la facturation des prestations
périscolaires et extrascolaires dans un fichier informatisé. Elles sont conservées sauf indication contraire de votre part et sont
destinées au service facturation.Conformément à la loi "informatique et libertés" et au RGPD (réglement général sur la protection des
données). Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service
facturation au 01.34.48.20.26 ou par mail: facturation@ville-de-meriel.fr.

FACTURATION
Afin de simplifier la gestion de votre facturation, il est recommandé de choisir l'une des deux options suivantes:

Je paye par Carte Bleue (facture envoyée par mail)
J'opte pour le prélèvement automatique (facture par mail )

Fait à …..........................................

Le …............

OUI
OUI

Signature :

NON
NON

AUTORISATION PARENTALE
Année scolaire 2019/2020

Je soussigné Monsieur, Madame ……………………………………………..
Autorise mon fils, ma fille ………………………………………………………………
Ecole ……………………………………
A participer aux activités physiques et sportives des services périscolaires et
extrascolaires et atteste que mon enfant n’a pas de contre-indications à la pratique de
celles-ci.

Date :

Signature des parents
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la Mairie de Mériel pour l’autorisation parentale
aux prestations périscolaires dans un fichier informatisé. Elles sont conservées sauf indication contraire de votre part
et sont destinées au service facturation. Conformément à la loi "informatique et libertés" et au RGPD (règlement
général sur la protection des données). Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les
faire rectifier en contactant le service facturation au 01.34.48.20.26 ou par mail : facturation@ville-de-meriel.fr.

ATTESTATION DE REFUS * 2019/2020

Service périscolaire et extrascolaire de la ville de MERIEL
1 Place du Château Blanc
95630
MERIEL

Monsieur/Madame, …………………………………………………………………………………..
Adresse, ……………………………………………………………………………………………………...
Code Postal………………………………………………………………………………………………….
Ville…………………………………………………………………………………………………………...
Atteste sur l'honneur que (je, nous) refuse (ons) de fournir (mon ou nos) avis d’impositions 2018
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
A Meriel le …………………………
Signature
*Note : Ce formulaire nous a été demandé par la Caisse d’allocation Familiale.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la Mairie de Mériel pour l’attestation de refus pour
la facturation dans un fichier informatisé. Elles sont conservées sauf indication contraire de votre part et sont
destinées au service facturation. Conformément à la loi "informatique et libertés" et au RGPD (règlement général sur la
protection des données). Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant le service facturation au 01.34.48.20.26 ou par mail : facturation@ville-de-meriel.fr.

INSCRIPTIONS 2019 - 2020

Les inscriptions ne seront validées qu’après réception et enregistrement du dossier dans son intégralité, auprès
du service périscolaire et accueil de loisirs, dans les délais précités.
RENTREE SCOLAIRE LE LUNDI 2 SEPTEMBRE SELON CALENDRIER 2019/2020

Vacances de la toussaint :

Vacances de Noël :

Du Lundi 21 octobre au Vendredi 1er novembre 2019
inclus

Du Lundi 23 décembre 2019au Vendredi 3
janvier 2020 inclus

Date limite d’inscription
Le Mercredi 9 octobre 2019

Date limite d’inscription
Le mercredi 11 décembre 2019

Vacances d’Hiver :
Du lundi 10 Février au Vendredi 21 février 2020 inclus
Date limite d’inscription
Le mercredi 29 janvier 2020

Liste des jours fériés : (sans accueil périscolaire,
ni ALSH)

Vacances de Printemps :
Du Lundi 6 Avril au Vendredi 17 avril 2020
inclus.
Date limite d’inscription
lL mercredi 25 mars 2020
Pont de l’Ascension : Du jeudi 21 mai au
vendredi 22 mai 2020.

Vendredi 1er novembre 2019
Mercredi 25 décembre 2019
Mercredi 1er janvier 2020
Lundi 13 avril 2020

Vacances d’été :

Vendredi 1er mai 2020

Du lundi 6 Juillet au Vendredi 31 juillet
2020

Vendredi 8 mai 2020

Et du Lundi 3 août au Lundi 31 août 2020

Jeudi 21 mai et vendredi 22 mai 2020

Date limite d’inscription le Mercredi 17
juin 2020.

Mardi 14 juillet 2020
Samedi 15 aout 2020.

Nous vous rappelons que l'accueil de loisirs sera fermé du
Lundi 23 décembre au Vendredi 27 décembre 2019.
L’accueil de loisirs sera ouvert du Lundi 30 décembre 2019
au Vendredi 3 janvier 2020.

Ouverture de l’ALSH à définir

