
 

 

 

 

NOM - Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. Père : ……………………………………………………………… Tél. Mère : …………………………………………………………… 
Courriel Père : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Courriel Mère : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE 
Partie réservée à l’administration 

ECOLE et classe à partir de/du : 

   

 

Frère ou sœur : …………….……………………. Ecole : ………………………………………….. Classe : ………………. 
Frère ou sœur : …………….……………………. Ecole : ………………………………………….. Classe : ………………. 
Frère ou sœur : …………….……………………. Ecole : ………………………………………….. Classe : ………………. 

 

Percevez-vous des Allocations Familiales ? OUI  NON   

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

Parents Père Mère 

NOM - Prénom   

Date de naissance   

Profession   

Employeur / Lieu de Travail   

Tél. Professionnel   

 

Situation de famille :  Célibataire  Concubinage  Marié (e)  Divorcé (e)  Autre : ………….. 

 

NOM DES PERSONNES REPRENANT L’ENFANT : PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :  
 
 
 

 

Contre-indications MEDICALES ET ALIMENTAIRES : 
 
 

 

Je soussigné, Jean-Michel SEMPERE, Maire en exercice de la commune de Saint-Jeannet, atteste que 

l’enfant ci-dessus a bien été inscrit au Service Enfance/Jeunesse, sur nos listes d’effectif. 

Fait à Saint-Jeannet, le …………………………………..…………………………..pour servir et valoir ce que de droit. 

Signature du/des parent (s) 
Sous réserve de production du justificatif de domicile définitif.               

 

 

Fiche de PRE-INSCRIPTION 2018-2019 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

54 rue du Château 06640 Saint-Jeannet Tél : 04.93.59.49.49 - Fax : 04.93.24.78.90 

Courriel : enfancejeunesse@saintjeannet.com 

mailto:enfancejeunesse@saintjeannet.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autorité parentale conjointe :             Oui                                     Non (joindre copie du jugement) 

 

Nom et prénom des enfants : 
 

Date de Naissance Classe Nom de l’école 

    

    

    

 

DOSSIER FAMILLE 
Année 2018/2019 

REPRESENTANT LEGAL 1 :  Père  Mère  Tuteur   
 Autre : 
 
Situation matrimoniale :  Célibataire  Marié(e)  

 Divorcé(e)  Autre : 
 
Nom : 
 
Prénom :  
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
 
Code postal :   Ville : 
 
Courriel : 
 
Tél. Domicile : 
 
Tél. Portable : 
 
Profession : 
 
Employeur :   Ville :  
 

REPRESENTANT LEGAL 2 :  Père  Mère  Tuteur   

 Autre : 
 

Situation matrimoniale :  Célibataire  Marié(e)  

 Divorcé(e)  Autre : 
 
Nom : 
 
Prénom :  
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
 
Code postal :   Ville : 
 
Courriel : 
 
Tél. Domicile : 
 
Tél. Portable : 
 
Profession : 
 
Employeur :   Ville :  
 

 

Partie réservée à l’administration : 

 F.I Cantine 

 F.I Garderie  

 Copie des vaccins du carnet de vaccination 

 Attestation d’assurance scolaire 

 RIB 

 Numéro Allocataire / Déclaration d’impôts 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

54 rue du Château 06640 Saint-Jeannet 

Tél : 04.93.59.49.49 

Fax : 04.93.24.78.90 

Courriel : enfancejeunesse@saintjeannet.com 

mailto:enfancejeunesse@saintjeannet.com


 

DE PHOTOGRAPHIES, FILMS, ENREGISTREMENTS D'ENFANTS PRIS DANS LE CADRE DES ACTIVITES ET SERVICES MUNICIPAUX, 
Inscrit(s) aux différents services et activités proposés par la commune de Saint-Jeannet (Centre de loisirs, Etude, Garderie, Cantine). 
Conformément à la loi, article 9 du Code Civil sur le « droit à l'image et au son » et à l'article 121-2 du Code de la Propriété 
Intellectuelle : 
Je soussigné :  
 
 AUTORISE la mairie de Saint-Jeannet : A utiliser et à publier les photographies, films, enregistrements sur lesquels mon (mes) 
enfant(s) peut (peuvent) figurer ainsi que les productions et œuvres originales que mon (mes) enfant(s) aura (auront) réalisées 
dans le cadre des différents services et activités et sous la responsabilité de la Mairie. Les supports de publication seront les 
suivants : site Internet de la commune, réseaux sociaux, tous autres supports informatiques (CD Rom – DVD – Diaporama...), 
d'éventuels reportages journalistiques par presse écrite ou audiovisuelle, expositions thématiques concluant des projets dans le 
cadre des différentes activités… 
 
 N'AUTORISE PAS la mairie de Saint-Jeannet. Dans ce cas merci de fournir une photo d’identité. 
 

Communiquer votre quotient familial calculé par la CAF la MSA ou faire calculer votre quotient familial par les services de la 
Mairie, c'est vous permettre de bénéficier de tarifs adaptés à vos revenus. 
 
 Famille Allocataire CAF 
N° Allocataire :  
 
 Famille Non Allocataire CAF 
Pièce à fournir : - Votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition 
 
 Famille Allocataire MSA 
N° Allocataire :  
Pièces à fournir :  
- Soit votre quotient MSA (demander un justificatif à la MSA). 
- Soit une copie de votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition (à remettre au plus tard le 
30/09 de l’année scolaire d’inscription) + une attestation de paiement d’allocations MSA. 
 
 Je ne souhaite pas communiquer les informations fiscales de mon foyer et je serai facturé sur les tarifs les plus élevés des 
différents services et activités auxquels mon (mes) enfant(s) sera (seront) inscrit(s). 
À DEFAUT DE PRESENTATION DES ELEMENTS NECESSAIRES AU CALCUL D’UN TARIF DE FACTURATION ADAPTE A VOS REVENUS, LE 
TARIF LE PLUS ELEVE SERA APPLIQUE. 
 
Pièces à fournir pour toute inscription aux services et activités : 
 Attestation de domicile (obligatoirement Taxe d’habitation) 
 Attestation d’emploi de l’employeur pour chaque représentant légal, ou photocopie des 3 derniers bulletins de salaire des 
parents 
 Attestation d’assurances en responsabilité civile et individuel accident 
 Copie des pages de vaccination du carnet de santé de chaque enfant 
 Le règlement financier dûment complété et signé 
 Copie du livret de famille. 
 

Je soussigné(e) 
Responsable légal (e) de(s) enfant (s) 
 
Déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs des différents services auxquels (s) mon ou mes enfant (s) sont inscrits, 
et m’engage à prendre toutes les dispositions pour les respecter. 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés au dossier famille et des documents joints. 
Je m’engage à signaler tout changement d’adresse ou de situation. 
 
ATTENTION : Tout dossier incomplet (pièces jointes comprises) ne sera pas accepté. Les enfants ne pourront être admis dans 
les structures qu’après dépôt du dossier complet (Pièces jointes comprises) auprès du Service Enfance Jeunesse. 
 

Fait à  Signature précédée de la mention : 

Le  « Lu et approuvé » 

 
 

Tarifs adaptés à vos revenus pour : Garderie et Accueil de Loisirs 

AUTORISATION DE PUBLICATION 

Engagement du représentant légal et déclaration sur l’honneur 



 

 



 

 
 
 
 
 
 



                                                    

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………Responsable légal de(s) enfant(s) : 

 

Nom Prénom Classe 

   

   

   

 
 Autorise le responsable à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident, faire appel aux services des 
pompiers et éventuellement au médecin disponible le plus proche. 
 
 Autorise mon (ou mes) enfant (s) à rentrer seul (s) à la maison à la fin des temps d’accueil périscolaires et 
extrascolaires.  
 
 N’autorise pas mon (ou mes) enfant (s) à rentrer seul (s) à la maison à la fin des temps d’accueil périscolaires et 
extrascolaires.  
 
 Autorise-la ou les personne(s) désignée(s) ci-dessous, à venir chercher mon enfant (mes enfants) à la fin des temps 
d’accueil périscolaires et extrascolaires.  
 

Nom : Prénom :  

Tél. domicile : Tél. Portable : 

Lien de parenté avec l’enfant : 
 

 

Nom : Prénom :  

Tél. domicile : Tél. Portable : 

Lien de parenté avec l’enfant : 
 

 

Nom : Prénom :  

Tél. domicile : Tél. Portable : 

Lien de parenté avec l’enfant : 
 

Les personnes habilitées à venir chercher l’enfant devront se munir obligatoirement d’une pièce d’identité avec photo  

 Déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription et du règlement intérieur des activités périscolaires et 

extrascolaires de Saint-Jeannet et m’engage à prendre toutes les dispositions pour le respecter. 

Fait à  Signature précédée de la mention : 
Le  « Lu et approuvé » 

  

Décharge de responsabilité 

Année scolaire 2018/2019 



 

  



 
 

 
 
 



 


