FICHE D’INSCRIPTION
AUX SERVICES MUNICIPAUX
Année scolaire de référence : 2022 / 2023
LES ENFANTS DU FOYER
Nom
Prénom
Date de naissance

……/……/……

……/……/……

……/……/……

……/……/……

Sexe

Fille  Garçon 

Fille  Garçon 

Fille  Garçon 

Fille  Garçon 

Taille et pointure

T : ………. P :

T : ………. P : ……………

T : ………. P : ……………

T : ………. P : …………

 Sans porc

 Sans porc

 Sans porc

 Sans porc

 Végétarien

 Végétarien

 Végétarien

 Végétarien

 PAI*

 PAI*

 PAI*

 PAI*

Lieu de naissance

Régime alimentaire
spécial

SCOLARITE en 2022 / 2023
Ecole fréquentée
(ou Ville si différente Bsx)

Classe
(+enseignant si Bsx)

EN CAS D’URGENCE
Autre personne pouvant vous joindre ou se déplacer

Nom / prénom : ………………………………… Téléphone : …… / …… / …… / …… / ……

si nous n’arrivons pas à vous joindre :

Nom / prénom : ………………………………… Téléphone : …… / …… / …… / …… / ……

AUTORISATIONS PARENTALES : (pour un même foyer, les réponses doivent être identiques pour la prise en compte de l’accord)
Nous soussignons, RESPONSABLE 1 & RESPONSABLE 2*, responsables légaux de(s) enfant(s), autorisons :
sa participation aux
activités extérieures
au centre

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

L’enfant à rentrer seul

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 

Oui 

Non 

Prise de photos et
diffusion (articles
Facebook communal,
Basil écho)
Diffusion sur les listes
de groupes
La prise de mesures
nécessaires
(Transport d’urgence)

Allocataire AEEH :

Oui 

Non 

SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR LA NEWSLETTER ?
(Informations concernant les accueils de loisirs péri et extrascolaire) :

Oui

Non

Les dossiers sont à rendre à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture soit :
-

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h15
Le mercredi après midi de 13h30 à 17h15

Pour toutes questions concernant les accueils de loisirs, vous pouvez contacter Bruno DUFOUR, directeur
des accueils collectifs de mineurs au 03 20 34 09 34 et/ ou sur direction.acm@mairie-baisieux.fr

LA SANTE DE VOS ENFANTS
MEDECIN TRAITANT : NOM : …................................................Téléphone : …… / …… / …… / …… / …… Ville : ….....……...................…............
VOTRE NUMERO DE SECURITE SOCIALE : …..... - ….….. - …….. - …….. - …….. -……..- ……...
Votre enfant suit-il un
traitement *

Oui 

Non 

Oui 

Lequel : …………..

Non 

Lequel : …………..

Oui 

Non 

Oui 

Lequel : …………..

Non 

Lequel : …………..

Votre enfant souffre-t-il d’un (handicap, problème de comportement, maladies, accidents, crises convulsives, allergies, hospitalisations,
opérations chirurgicales ou autre…) qui nécessite un accueil particulier (PAI à fournir) :
Oui 
Si oui :
L’enfant a-t-il des
allergies :
Si oui :
La propreté est-elle
acquise ?
Les vaccins sont-ils à
jour?

Non 

Oui 

…………………….
Oui 

Non 

…………………….
Oui 

Non 

…………………….

Oui 

Oui 

…………………….

Non 

…………………….

Non 

Oui 

Non 

…………………….

Non 

Oui 

…………………….

Non 

…………………….

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Date du prochain rappel :

Date du prochain rappel :

Date du prochain rappel :

Date du prochain rappel : …

…/…/…

…/…/…

…/…/…

/…/…

LES RESPONSABLES DU FOYER
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

……/……/…………

……/……/…………

Tél portable

…… / …… / …… / …… / ……

…… / …… / …… / …… / ……

Tél travail

…… / …… / …… / …… / ……

…… / …… / …… / …… / ……

Nom
Prénom
Adresse
Date de Naissance
Adresse mail

Situation familiale

Mariés

célibataire

veuf(ve)

union libre

pacsés

séparés/divorcés

Non 

Si oui, pour les enfants

N° allocataire CAF
Oui 

Non 

Oui 

Si oui, pour les enfants

AUTORITE
PARENTALE

(prénoms) : …………………………………………

(prénoms) : …………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

ADRESSE DU RESPONSABLE 2, si différente du RESPONSABLE DU FOYER (familles séparées, divorcées) :

Pour les familles séparées ou divorcées, les parents doivent remplir une fiche chacun.
NOM :…………………………………………………..………………… PRENOM : …………………………………………………...
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………….

MAIL : ……………………………………………………….

Souhait de mise en place de foyer séparé et d’une facturation partagée : Oui 

Non 

LA REPRISE DES ENFANTS (attention, un mineur ne peut être une personne habilitée)

ADULTES AUTORISES RECUPERER VOTRE/ VOS ENFANT(S)
Nom
Prénom
Lien de parenté
Numéro de téléphone
Sexe

Femme 

Homme 

Femme 

Homme 

Femme 

Homme 

Femme 

Homme 

ADULTES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (HORS PARENTS)
Nom
Prénom
Lien de parenté
Numéro de téléphone
Sexe

Femme 

Homme 

Femme 

Homme 

Femme 

Homme 

Femme 

Homme 

Correspondance éventuelle entre la famille et le centre : ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

Je soussigné(e), RESPONSABLE 1 / RESPONSABLE 2


attestent que les renseignements fournis concernant le foyer et les enfants rattachés à celui-ci
sont exacts



attestent avoir pris connaissance et acceptés le règlement et être assurés en responsabilité
civile auprès d’une assurance

RESPONSABLE 1 :

RESPONSABLE 2 (Si présent dans le foyer):

Date et Signature :

Date et Signature :

NOTICE FICHE D’INSCRIPTIONAUX
SERVICES MUNICIPAUX
Année de Référence 2022 / 2023

LES SERVICES CONCERNES : accueils de loisirs (mercredis, club ados, petites vacances, centre été,séjours, les
garderies scolaires des écoles Paul-Emile Victor et Saint Jean-Baptiste)

INFORMATIONS
Les conditions d’accès en accueil de loisirs :
- Le document est complété, signé et transmis avant le démarrage de centre
- Être à jour du paiement des factures scolaires et périscolaires
- Respect du règlement de fonctionnement (disponible sur le site ou en mairie)
- Par défaut, votre enfant apparaît sur la liste de diffusion des groupes pour l’ensemble des accueils de loisirs lorsqu’il y sera
inscrit, si vous ne souhaitez pas qu’il en fasse parti merci de transmettre un mail à l’adresse suivante :
contact@mairie-baisieux.fr
- Si vous ne souhaitez pas fournir l’avis d’imposition, le tarif de la tranche la plus élevée vous sera appliqué. Et aucun
remboursement ne sera possible.
- Les enfants peuvent être amenés à sortir du territoire français. Pour cela, ils doivent être en possession d’une pièce d’identité
(les délais d’instruction peuvent atteindre 2 mois avant réception de la pièce) ainsi que d’une autorisation de sortie de territoire.

PIECES A FOURNIR(à l’inscription ou 15 jours maximum avant le début d’un centre)
-

Un justificatif de domicile pour les basiliens (facture GAZ, EAU, EDF, TELEPHONE) de moins de 3 mois

-

Le livret de famille

-

Les revenus du foyer : avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020, applicable pour l’année civile 2022.

-

Les revenus du foyer : avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, applicable pour l’année civile 2023.
(Vous pouvez nous les transmettre dès réception afin de pourvoir les enregistrer pour l’année 2023).

-

Le jugement de garde dans le cas d’une garde alternée (pour la mise en place d’une facture au nom du parent ayant
la garde en fonction du calendrier)

-

Le Projet d'Accueil Individualisé en ACM (PAI) pour les enfants rencontrant un trouble de santé invalidant
(ex : allergies, handicap, maladies) (disponible en Mairie ou téléchargeable sur le site).

-

La photocopie du carnet de vaccination pour chaque enfant ou un certificat médical attestant des vaccinations à jour
de l’enfant ou de contre-indication à la vaccination.

POUR NOUS RETOURNER LE DOCUMENT
Dépôt en mairie : en cas d’informations médicales particulières, le document doit être CACHETE et mis à l’intention du
directeur de centre.
Mairie de Baisieux, 707 rue de la Mairie, 59 780 BAISIEUX
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et le mercredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15
Dépôt par mail : contact@mairie-baisieux.fr
Pour tout renseignement et pour tout changement de situation, composition de la famille, coordonnées (adresse, mail,
téléphone), santé n’hésitez pas à nous contacter. Par mail à l’adresse ci-dessus du service aux familles ou par téléphone :
03.20.19.63.63

