QUINCIEUX

Métropole de Lyon

DOSSIER D’INSCRIPTION
DES TEMPS PERISCOLAIRES, MERIDIENS ET
EXTRA-SCOLAIRES
Retour impératif du dossier avant le vendredi 6 juillet 2018

NOM DE LA FAMILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ENFANT 1

ENFANT 2

ENFANT 3

Nom
Prénom
Date de naissance
Classe
Temps méridien:
cantine*

oui

non

oui

non

oui

non

Temps extra-scolaire :
(mercredi)*

oui

non

oui

non

oui

non

Temps périscolaire :
matin et/ou soir*

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

P.A.I. au nom de l’enfant*
Joindre obligatoirement un sac avec
les médicaments, l’ordonnance et
l’avis du médecin
Choix alimentaire * (seule
la viande de porc sera remplacée
par une autre viande).

Plat alternatif

Plat alternatif

Plat alternatif

*Entourez votre réponse

Mairie de Quincieux-Pôle Enfance Jeunesse Education-30 Rue de la République-69650 Quincieux
Tél : 04.78.91.10.11 Mail : eje@quincieux.fr

RESPONSABLE LEGAL 1

RESPONSABLE LEGAL 2

Nom
Prénom
Adresse

Mail
Téléphone domicile
Téléphone portable (obligatoire
et à jour) pour prévenir en cas
d’urgence
Employeur + téléphone



Le portail famille est mis à votre disposition afin d’effectuer toute modification ponctuelle concernant les
repas. Vous pouvez également envoyer un mail à : eje@quincieux.fr



L’inscription vaut l’acceptation du règlement des temps périscolaires, méridiens, et extra-scolaires.

Nom, qualité et téléphone des personnes habilitées à venir chercher les enfants :
1/ ...................................................................................................................................................................................
2/ ...................................................................................................................................................................................
3/ ...................................................................................................................................................................................
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la facturation et au suivi des inscriptions. Les destinataires des données
sont les services municipaux. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la mairie. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR






Attestation d’Allocataire CAF, MSA ou autre régime (n° allocataire + Quotient familial)
Copie de l’attestation d’Assurance en Responsabilité civile
Copie d’Attestation de la carte Vitale
Justificatif de domicile
Autorisation de prélèvement (facultatif)
Mairie de Quincieux- Pôle Enfance Jeunesse Education-30 Rue de la République-69650 Quincieux
Tél : 04.78.91.10.11 Mail : eje@quincieux.fr

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)...............................................................................................................................................................
Responsable de l’enfant ................................................................................................................................................
 Autorise le responsable des temps périscolaires, extrascolaires et méridien à faire soigner mon enfant et à
faire pratiquer toute intervention d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, selon les
prescriptions du corps médical.
OUI
NON
 Autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités proposées par les temps périscolaires et
extrascolaires : sortie, piscine, activités sportives…
OUI NON
 Autorise mon enfant à quitter seul les activités périscolaires et extrascolaires à la fin de la journée. Préciser
l’heure, entre 17h00 et 18h30 : .......................................................................................................................
 Autorise l’équipe d’animation à photographier, filmer, diffuser et publier l’image de mon enfant dans le
cadre de la communication de la commune.
OUI NON

Je soussigné(e) …………………………………………………………………., responsable légal de/des enfants, certifie, l’exactitude
des renseignements figurant sur cette fiche. Je m’engage à avertir les responsables de tout changement. Je certifie
également avoir pris connaissance des règlements intérieurs pour le temps méridien, le périscolaire et extra-scolaire.
A………………………………………………………., le……………………………………..
Signature des parents

Je soussigné(e)…………………………………………………………, certifie avoir lu et compris les règlements et m’engage à
respecter les règles de vies établies.
Signature du ou des enfants

Mairie de Quincieux- Pôle Enfance Jeunesse Education-30 Rue de la République-69650 Quincieux
Tél : 04.78.91.10.11 Mail : eje@quincieux.fr

TEMPS MERIDIEN (cantine)
ENFANT 1

ENFANT 2

ENFANT 3

Régulièrement
Lundi*
Mardi*
Jeudi*
Vendredi*
Irrégulièrement *

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

*Entourez votre réponse

TEMPS EXTRA-SCOLAIRE (mercredi)
De 7h30 à 13h30

De 13h30 à 18h30

(repas compris)

De 7h30 à 18h30
(repas compris)

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Cochez la ou les cases correspondantes.

TEMPS PERISCOLAIRE (matin et soir)
De 7h30 à 8h20

De 16h30 à 17h30

De 16h30 à 18h30

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Cochez la ou les cases correspondantes.

Mairie de Quincieux- Pôle Enfance Jeunesse Education-30 Rue de la République-69650 Quincieux
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