
DOSSIER UNIQUE D’INScRIptION
année scolaire 2017 / 2018

à remplir lisiblement 
et à déposer en Mairie avant le 13 juillet 2017

NOM - Prénom de l’enfant : _______________________________________________________

Sexe :  M  F    Ecole : _______________________________________

Adresse du domicile : __________________________________     Classe : ________________

____________________________________________________

               Si école élémentaire Hubert Pouquet,

Date et lieu de naissance : ______________________________        l’enfant prent-il les transports de

____________________________________________________       St-Etienne Métropole ? oui    non 

PARENT 1 PARENT 2
RESPONSABLE 

LÉGAL OU FAMILLE 
D'ACCUEIL

NOM - Prénom

Adresse

Tél. domicile

Tél. professionnel

Tél. portable

Adresse mail

Situation familiale 
des parents :
mariés, pacsés,
veuf, divorcés...

N° Allocataire CAF ou MSA

Personne à prévenir 
en cas d’accident 
(autre que le parent 

ou responsable légal)

Personnes 
autorisées à 

récupérer l’enfant

Personnes 
non autorisées 

à récupérer l’enfant 
(joindre décision du tribunal)

NOM -Prénom
Téléphone
Lien avec l’enfant

NOM -Prénom
Téléphone
Lien avec l’enfant

NOM -Prénom
Téléphone
Lien avec l’enfant

 
1 photo 

récente 

de l'enfant



I/ INScRIptIONS

 MON ENFANT FRÉqUENTERA :

 - le Service Garderie   oui   non 
  si oui (même occasionnellement) : le matin   le soir   le mercredi à 11h30 

 - le Service Restauration scolaire oui   non 
  Régime alimentaire particulier :  sans porc    sans viande     PAI 

 - le Service TAP    oui   non 

 RÉGLEMENT INTÉRIEUR :

 Je soussigné, ______________________________, responsable légal de l’enfant cité ci-dessus, atteste avoir pris 

connaissance du réglement intérieur des services périscolaires de la Mairie.

II/ AUTORISATIONS

 AutoriSAtion de priSe en chArge (SAnté / mAlAdie / Accident) :
 Je soussigné, ______________________________________________, responsable légal de l’enfant cité ci-dessus

    autorise        n’autorise pas 

le représentant de la commune en charge du service concerné à prendre, en cas d’accident ou de nécessité de soins, 
toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 AUTORISATIONS DE SORTIE :
 Je soussigné, _____________________________________________, responsable légal de l’enfant cité ci-dessus, 

   autorise        n’autorise pas      l'enfant à partir seul de l'école à 16h30 à la fin des TAP. 

   autorise        n’autorise pas      l'utilisation de transports en commun ou privés pour se  
           rendre sur le lieu d'activité des TAP.

 DROIT à L'IMAGE :
 - Utilisation interne

 Je soussigné, _____________________________________________, responsable légal de l’enfant cité ci-dessus, 

    autorise        n’autorise pas 
le personnel des services municipaux concernés à prendre des photos et/ou vidéos de l'enfant pour des publications liées 
aux activités du service concerné (ex : atelier cinéma TAP, fabrication d'un journal de bord,... )
 - Publications externes
 Je soussigné, _____________________________________________, responsable légal de l’enfant cité ci-dessus, 

    autorise        n’autorise pas 

la prise de photos et/ou vidéos de l'enfant, aussi bien pendant le temps scolaire que périscolaire, pour des publications : 
     municipales (magazine "Le Villardaire", Site Internet www.villars.fr, livrets,...)  
     externes (journaux, télévision,...)

Frères / Soeurs déjà scolarisés :

NOM / Prénom Ecole Classe



III/ JUSTIFICATIFS A FOURNIR

Ce dossier unique d'inscription est à rendre rempli en Mairie avant le 13 juillet 2017, accompagné des justificatifs 

suivants :

      Fiche sanitaire de liaison (document accompagnant le dossier)

      Copie des pages de vaccination du carnet de santé de l'enfant

      Copie de l'attestation d'assurance scolaire (responsabilité civile avec individuelle accident)     
           (dès réception)

      Copie de l'attestation du quotien familial CAF ou MSA (datant de moins d'1 mois)

      Copie du Protocole d'Accueil Individualisé (PAI) pour les enfants en bénéficiant (dès validation)

      Copie du jugement en cas de divorce

Je soussigné, ____________________________________________________, responsable légal de l’enfant cité ci-dessus, 

 - déclare exacts les renseignements indiqués,

 - m'engage à informer la Mairie de Villars de toutes modifications survenant au cours de l'année,  
 dans les meilleurs délais.

Date : Signature : Qualité du signataire :

Mairie de Villars - rue de l'Hôtel de Ville 42390 VILLARS
04 77 91 11 20 - periscolaire@villedevillars.fr - www.villars.fr


