
 

 

    

     

                          

   
     

        SERVICE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
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DOSSIER FAMILLE 
Année 2017/2018 

(A retourner complet en mairie avant le 15 juin 2017) 
                                  

COMPOSITION DU FOYER OU VIT L'ENFANT :                                                   
ENFANT                                                               

Nom …………………………………………  Prénoms ……………………………. Date de naissance ………………….. Sexe ……… 

Ecole fréquentée …………………………………………………………………………… Classe (2017/2018) …………………………………… 
                                  
ADULTE 1                           ADULTE 2                           

    Madame   Monsieur            Madame   Monsieur         

Nom ………………………… Prénom ………………………………. Nom  ………………………… Prénom ………………………… 

Lien de parenté    Mère   Père    Autre………………. Lien de parenté    Mère   Père    Autre…………. 

                                                                    

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile ……………………………………………… 
                                  

Téléphone portable ………………………………………………………….. Téléphone portable …………………………………………………… 

Adresse courriel ………………………………………………………………… Adresse courriel ……………………………………………………….. 

Situation professionnelle :          Situation professionnelle :          

    En activité   Sans activité          En activité   Sans activité       

Profession ………………………………………………………………………… Profession ………………………………………………………………… 

Nom et adresse de l'employeur ………………………………………… Nom et adresse de l'employeur ………………………………… 

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 

Téléphone professionnel …………………………………………………… Téléphone professionnel …………………………………………… 
                                  
ORGANISME DE RATTACHEMENT DU FOYER                                         

    Régime général (CAF)     MSA     CCSS de Monaco             

                                                                    
                                  
SITUATION FAMILIALE                                                       

    Célibataire   Mariés   Divorcés   Pacsés   Séparés   Union libre   Veuf (ve)      

                                    

Si vous êtes séparés ou divorcés, qui a la garde de l'enfant ? (nous transmettre obligatoirement le jugement). 

    Madame        Monsieur     Alternée               

Nombre d'enfants à charge (y compris l'enfant inscrit en crèche) :                

Nom …………………………………….. Prénoms ……………………………. Date de naissance ………………………….    

Nom …………………………………….. Prénoms ……………………………. Date de naissance ………………………….    

Nom …………………………………….. Prénoms ……………………………. Date de naissance ………………………….    

Nom …………………………………….. Prénoms ……………………………. Date de naissance ………………………….    

Nom …………………………………….. Prénoms ……………………………. Date de naissance ………………………….    
                                                                    
                                  
RESPONSABLE LEGAL 1                   RESPONSABLE LEGAL 2                   

    Madame   Monsieur             Madame   Monsieur         

Nom …………………………  Prénom ………………………………… Nom ………………………… Prénom …………………………….   

Lien de parenté    Mère    Père    Autre………….. Lien de parenté    Mère   Père    Autre…………   

Adresse (si différente du foyer où vit l'enfant)    Adresse (si différente du foyer où vit l'enfant)    

…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable : …………………………………………………………. Téléphone portable : ………………………………………………   
                                                                    

Saint-Jeannet 
Porte des Baous 



 

 

TARIFS ADAPTES A VOS REVENUS POUR LES ACCUEILS 

(ALSH ET RESTAURATION SCOLAIRE) 

 

   Famille allocataire : CAF 

 

N° Allocataire :………………………………………………………. 

 

Pour connaître votre Quotient familial (QF), le personnel habilité peut le consulter via le service 

en ligne de la CAF 

 

               J’autorise le personnel habilité à utiliser CAF PRO pour l’ensemble des services 

facturés sur la base du quotient familial.  Dans ce cas, il est essentiel que vous vous assuriez 

que vos informations soient bien à jour auprès des services de la CAF. 

 

               Je n’autorise pas le personnel habilité à utiliser les services CAF PRO 

Dans ce cas, vous devez impérativement fournir : 

 -Soit votre quotient CAF (demander un justificatif à la CAF) ou via internet. 

 -Soit une copie de votre dernier avis d’imposition ou non-imposition (à remettre au 

 plus tard le 15 juin de l’année en cours) + une attestation de paiement des 

prestations reçus. 

 

NB : Il vous est possible de gérer votre compte d’allocataire CAF et d’obtenir l’ensemble des 

éléments nécessaires directement en ligne sur le site internet de la CAF : http:/www .caf.fr 

 

  Famille allocataire MSA  

 

N° Allocataire : ……………………………………….. 

Pièces à fournir :                                                                                                                                               

- Soit votre quotient MSA (demander un justificatif à la CAF) 

- Soit une copie de votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition (toutes les pages). 

(À remettre au plus tard le 31 juillet de l’année en cours) + Une attestation de paiement                                                                                 

d’allocation MSA. 

 

 Famille non allocataire 

Famille qui ne perçoit aucune allocation (familiale, logement, rentrée scolaire) de la CAF 

ou de la MSA. 

 

Pièces à fournir : 

Votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition (à remettre au plus tard le 15 juin de 

l’année en cours). 

 

 

 Je ne souhaite pas communiquer les informations fiscales de mon foyer, je serai donc 

facturé sur la base des tarifs les plus élevés pour les activités auxquelles mes enfants sont 

inscrits. 

DANS TOUS LES CAS, A DEFAUT DES ELEMENTS NECESSAIRES AU CALCUL D’UN TARIF DE 

FACTURATION ADAPTE A VOS REVENUS, LE PLUS ELEVE SERA APPLIQUE. 

 

 



 

 

 

 

MODALITES DE PAIEMENT 

 

ARTICLE 1 : Les modalités de paiement 

Le montant des sommes à payer par les familles correspond au nombre de jours où l’enfant 

est inscrit sur les différents accueils. 

 

La facturation est mensuelle. 

Les paiements sont à effectuer soit par : 

- Carte bancaire 

- Espèces 

- Chèques 

- Prélèvements 

 

Le paiement des frais relatifs à la fréquentation des accueils périscolaires et extra-scolaires est 

à honorer sur la base du terme à échoir. 

C’est-à-dire que le paiement s’effectue avant que la prestation ne soit fournie. 

Il est ainsi réglé au début de chaque mois. 

La commune se réserve le droit d’annuler l’adhésion au prélèvement automatique en cas de 

deux rejets de prélèvements. 

En cas de non-paiement, des poursuites pourront être engagées par la Trésorerie Principale. 

 

MODALITES DE REMBOURSEMENT 

 

ARTICLE 2 : Les modalités de remboursement  

En cas de maladie :  

Prévenir le jour même le bureau du service Education Enfance Jeunesse ainsi que le 

coordinateur ou directeur de la structure. 

 

Sont déduits du forfait mensuel, et uniquement sur présentation d’un certificat médical, les 

jours de maladie de l’enfant après 3 jours de carence calendaire. La déduction débute à la date 

d’établissement du certificat médical ou dès le lendemain matin si l’enfant a été présent dans 

la journée. 

 

En cas d’absence d’un enseignant : 

 -Si l’enseignant est malade, n’est pas remplacé par l’Education Nationale et que l’élève 

rentre chez lui. 

 -Si le directeur de l’école a prévenu les agents de restauration le jour même de 

l’absence de l’élève. 

 

En cas de grèves : 

Si la commune est dans l’incapacité d’organiser un service d’accueil minimum pour raisons de 

sécurité.   

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               

                                              

 

FICHE SANITAIRE               Nom :…………………………………………………….. 

  DE LIAISON                       Prénom : ………………………………………………. 

                                                                          Date de naissance :………………………………… 

         Garçon :    Fille :                                       
 

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SEJOUR DE 

L’ENFANT. ELLE EVITE DE VOUS DEMUNIR DE SON CARNET DE SANTE 

 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

OUI NON 
DATES DES DERNIERS      

RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDES DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole- Oreillons -Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

DT Polio 
(obligatoire) 

   Autre à préciser  

Tétracoq      

BCG (il n’est plus 

obligatoire) 
     

 

SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES, JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE 

CONTRE-INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TETANIQUE NE PRESENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT. 
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?        OUI         NON    
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans 

l’emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). 

 

                                  Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 

L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES 

RUBEOLE 
 

OUI NON 

 
COQUELUCHE 

OUI NON 
 

VARICELLE 
 

OUI NON 

 
OTITE 

OUI NON 

 
 

        ANGINE   
 

OUI NON 

 
ROUGEOLE 

OUI NON 

 
 

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGU 

OUI NON 

 
OREILLONS 

OUI NON 

 
 

SCARLATINE 
 

OUI NON 

 
 

 ALLERGIES :       Asthme : oui      non          Médicamenteuse :     oui    non     

  

                              Alimentaire : oui    non     AUTRES :…………………………………………..  

      

IMPORTANT : PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET DE LA CONDUITE A TENIR (si 

automédication le signaler). ……………………………………………………………………………………………………          

Indiquez ci-après : 

Les difficultés de santé (maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisation, opération, 

rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre :………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

                                                  1-DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 

Je soussigné(e) Mme, M. :……………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal de l’enfant ou des enfants 

- Nom et Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………… 

- Nom et Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………… 

- Nom et Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………… 

 

1- Déclare la ou les personnes ci-dessous autorisée(s) à le ou les récupérer : 

 
- Nom et Prénom de l’adulte :…………………………………………………………………………………………… 

 
- Nom et Prénom de l’adulte :…………………………………………………………………………………………… 

 
- Nom et Prénom de l’adulte :…………………………………………………………………………………………… 
 

***L’adulte devra se présenter obligatoirement avec une pièce d’identité *** 

2- Autorise mon (ou mes) enfant(s) à rentrer seul(s) à la maison : 

- Nom et Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………… 

- Nom et Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………. 

- Nom et Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Date : 
 

                                  Signature : 

 

 

 

 

 

SERVICE EDUCATION ENFANCE  JEUNESSE 

54, rue du château 06 640 Saint –Jeannet 

Tél : 04 93 59 49 49 

Fax : 04 93 24 78 90 

Courriel : enfancejeunesse@saintjeannet.com 
Saint-Jeannet 

Porte des Baous 



 

 

 

 

 

 

 

 

Service Education Enfance Jeunesse 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Année scolaire 2017/2018 

A restituer au coordinateur avant le 15 juin 2017 

(Facturation sur la base de terme à échoir) 
 

 

ECOLE CONCERNEE : …………………………. 

Nom : ……………………………………………………………….      Prénom : …………………………………… 

Classe : ……………………………………………… Nom de l’enseignant……………………………………… 

Responsable légal 1) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal 2) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail 

………………………………………………………@............................................................................. 

Tél 1) :……………………………………………………Tél 2) :…………………………………………………………. 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 

 

Nom : ………………………… Prénom : ………………… Lien de parenté :……………………….. 
Nom : ……………………… Prénom : ………………… Lien de parenté :……………………….. 
Nom : ……………………… Prénom : ………………… Lien de parenté :……………………….. 
 

Merci de vous munir d’un justificatif d’identité, il vous sera demandé.  

 

Document restitué le : ……………………………………………………….. à ...................................... 

 

Signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé »  

 

 

 

 

 

Saint-Jeannet 
Porte des Baous 



 

 

INSCRIPTIONS ANNUELLES AUX ACCUEILS PERISCOLAIRES 
Merci de cocher la ou les options retenues 

  

LUNDI 
ACCUEIL 

DU MATIN 
7h30/8h30 

 
RESTAURATION 

SCOLAIRE 
11h45/13h45 

 
ACCUEIL DU SOIR 

16h15/18h45 
 

MARDI 
ACCUEIL 

DU MATIN 
7h30/8h30 

 
RESTAURATION 

SCOLAIRE 
11h45/13h45 

 

ACCUEIL DU SOIR 
16h15/18h45 

 

AIDE AUX DEVOIRS 
16h30/17h30 

 

MERCREDI 
ACCUEIL 

DU MATIN 
7h30/8h30 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 12h/13h45 

(uniquement si inscrit au centre de loisirs) 
 

Accueil gratuit sans restauration jusqu’à 12h30  

JEUDI 
ACCUEIL 

DU MATIN 
7h30/8h30 

 

RESTAURATION 
SCOLAIRE 

11h45/13h45 

(uniquement si 
inscrit au TAP) 

 

TAP         
13h45/16h45 

 
ACCUEIL DU 

SOIR 
16h45/18h45 

 

ACCUEIL 
GRATUIT SANS 
RESTAURATION 
jusqu’à 12h30 

 

VENDREDI 
ACCUEIL 

DU MATIN 
7h30/8h30 

 
RESTAURATION 

SCOLAIRE 
11h45/13h45 

 
ACCUEIL DU SOIR 

16h15/18h45 
 

 

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE  
 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………. 
 
 Accepte que mon enfant soit pris en photos dans le cadre de la promotion de la commune 
de SAINT JEANNET et de ses activités. 
 
       En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de son droit à l’image et de ne 
demander aucune contrepartie à la Mairie de SAINT JEANNET. 
       Je donne l’autorisation à la Mairie de SAINT JEANNET de présenter l’image de mon enfant 
dans le respect des droits et de sa personne pour toute diffusion, sur tous les supports jugés 
utiles par la Mairie de SAINT JEANNET (site internet officiel, Facebook Municipal, 
documentation papier…). 
 
 N’accepte pas que mon enfant soit pris en photos dans le cadre de la promotion de la 
commune de SAINT JEANNET et de ses activités. 
 
Fait à SAINT- JEANNET, le ………………………………………………….. 
Signature : 



 

 

 

 

 

 

 

 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

- Un justificatif de domicile + dernier avis d’imposition ou de de              

non-imposition (2016 sur les revenus de 2015), 

- Le livret de famille ou à défaut un extrait d’acte de naissance avec       

filiation complète, 

- Une photocopie des vaccins du carnet de santé, 

- Numéro de CAF, MSA ou autre… 

- Les 3 derniers bulletins de salaire des 2 parents, 

- Un certificat médical en cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire ou le 

PAI. 

- En cas de séparation ou de divorce, le jugement autorisant la garde de   

l’enfant. 

- Le dossier famille, 

- La fiche d’inscriptions aux activités. 

- Assurance scolaire de l’enfant (responsabilité civile). 

 

IMPORTANT : toutes les copies effectuées en Mairie seront facturées   

20 cts. 

  

 

Saint-Jeannet 
Porte des Baous 


