
 

 

 

 

 

 
 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION – Rentrée septembre 2017 

Services périscolaires (payants) et activités péri-éducatives (gratuites) 
 

A retourner par l’intermédiaire de votre enfant ou par courriel ou courrier 

pour le mercredi 28 juin 2017 dernier délai  
 

Site du RPI Void-Vacon – Laneuville au Rupt – Ecole maternelle 

Tel = 03-29-89-36-28      peri.void-vacon.cc-void@orange.fr 
 

L’Enfant : 
 

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

Date de naissance     _______/_______/________                 Garçon        Fille  
Adresse ……………………………………..…………………………………………………………… 

Code postal …………………...…. Ville ………..…………………………………………………….. 
 

N° allocataire CAF : ………………………………………… 
 
 

Responsables légaux :  

□  Nom - Prénom :…………………………………………………..…………………………. 

Tél : …………………….…...portable………………………Courriel :…………………………………….. 

Adresse si différente de l’enfant : …………………………………..………………………………… 

Code postal : …………………….   Ville : ………………………..……………….………………….. 

 
 

□  Nom - Prénom : …………………………………………………………...………………… 

Tél : …………………………………….…...Mobile………………………………………………… 

Courriel :………………………………………………… 

Adresse si différente de l’enfant : …………………………………..………………………………… 

Code postal : …………………….   Ville : ………………………..……………….………………….. 
 

Personnes à appeler en cas d’urgence et/ou autorisées à prendre l’enfant à la sortie 
(En cas d’impossibilité de joindre les responsables légaux) 

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

Adresse : ……………………………………………………………………….…… 

Tél : …………………….…...Mobile………………..………Courriel :…………………………………….. 

Adresse: …………………………………..………………………………… 

Code postal : …………………….   Ville : ………………………..……………….………………….. 
 

 

En cas d’adresse différente pour les responsables légaux, coordonnées de la personne à facturer : 
 

□  Nom - Prénom :…………………………………………………..…………………………. 

Tél : …………………….…...Mobile………………………Courriel :…………………………………….. 

Adresse: …………………………………..………………………………… 

Code postal : …………………….   Ville : ………………………..……………….………………….. 
 

 

J’autorise la CC-Void  à diffuser les documents photos où apparaît mon enfant : 
 

 oui      non 
 

J’autorise mon enfant à participer aux sorties :  oui      non 
 
 
 
 

 
 

Communauté de Communes de Commercy 

Void Vaucouleurs 
Maison des Services de Void Vacon 
22 rue Louvière 
55190 Void-Vacon 

Tel= 03 29 89 38 92 
jeunesse.cc-commercy.void.vaucouleurs@orange.fr    
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Inscription préalable obligatoire pour accéder aux services périscolaires : 
 

Cochez les cases     Délibération du conseil communautaire en date du 20/06/2017 
 

Jours 

Accueil du 

matin * 
Possible à 
partir de 
7 H 30 
Forfait 
1 € 50 

Accueil 
du midi 

avec repas 
 

Forfait 

3 € 95 

Accueil du soir 
Possible jusqu’ à 18 H 30 

1.50 €/heure commencée 
  

APE gratuites 

Mercredi après-midi  

 Accueil du 

midi 
12 H 00  
13 H 30  

avec repas 
 

Forfait 

3 € 95 

Activités de 

loisirs 

13 H 30 
 à 18 H 30** 

 

Forfait 

4 € 95 

15 H 30 
16 H 30 

16 H 30 
17 H 30 

17 H 30 
18 H 30 * 

Lundi   APE   

Mardi   APE   

Mercredi        

Jeudi       
 

 

Vendredi        
 

* Indiquez dans la case l’heure d’arrivée pour le matin et l’heure du départ pour le soir. 
 Attention : L’horaire effectif d’ouverture et de fermeture du service sera fixé après recensement des 
inscrits pour une fréquentation régulière et sera porté à la connaissance des usagers. Pour le soir, 
chaque heure entamée est due avec un maximum de 3 heures facturées. 
** Accueil échelonné entre 13 H 30 et 14 H 00 – départ possible à partir de 17 H 00 

 

Important :  
Il est rappelé que toute absence non signalée au service périscolaire au plus tard la veille avant 8 h 

30 donnera lieu à la facturation du service. 
 

Inscription pour un accueil ponctuel en cas de besoin :         cochez cette case 

Une demande de fréquentation ponctuelle ne peut être validée qu’en cas de place disponible 

(encadrement réglementaire à respecter) et que si elle intervient au plus tard la veille avant 8 h 30. 
L’accueil de l’enfant ne sera possible que si une fiche d’inscription et une fiche sanitaire ont été 

préalablement remplies. Il est donc vivement conseillé de le faire dès à présent. 

 

Attention :  
L’inscription aux services périscolaires ne sera validée pour la rentrée 2017/2018 

qu’uniquement pour les familles à jour du paiement des factures antérieures. 
 

Inscription aux AAActivités pppéri- éééducatives ( AAAPPPEEE    ) (facultatives et gratuites) : 
 

 Cochez les cases de ce tableau pour indiquer les créneaux horaires d’activités péri-
éducatives pour lesquels vous inscrivez votre enfant. L’inscription restera valable pour 
l’année.  

 Pour les non inscrits, l’inscription n’est pas possible en cours de projet entre deux 
périodes de vacances. 

 

Jours 
De 15 H 25 
à 16 H 25 

Lundi  

Mardi  

Jeudi  

Vendredi  

  

 

Mon enfant est autorisé à : Se rendre seul jusqu’à son domicile      Oui      Non 
                                         

                                     Prendre le Bus* (si oui précisez les jours ci-dessous) :  Oui      Non      
 

* Rayez pour chaque jour, la mention inutile 

Lundi oui-non Mardi oui-non Mercredi oui-non Jeudi oui-non Vendredi oui-non 
 

Je (nous), responsable(s) légal(aux) susnommé(s) de l’enfant : 

ai (avons) bien pris connaissance des modalités d’inscription, de fonctionnement et de facturation 

des services périscolaires que j’accepte (nous acceptons) par la signature de cette fiche. 
 

Fait à       le       Signature(s) 

Responsable légal 1        Responsable légal 2 
 

 
 
 

 

- L’inscription entraîne une obligation d’assiduité 
 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 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 leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................


