
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  
« Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 

et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service informatique de la Mairie et SIRIS. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Allocataire CAF OBLIGATOIRE : ……………………………         QF : ……………………………….   

Le payeur est-il l’allocataire ?                OUI    NON 

 

Si non, merci de préciser Nom-Prénom : ……………………………………………………………………. 

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

 

 

Le représentant 1 est-il le payeur ?    OUI    NON 

Sinon, merci de préciser Nom-Prénom :……………………………………………..………………………... 

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

Personnes à prévenir en cas d’urgence 
Nom-Prénom   Lien    Téléphones 

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

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

 

Autorisations                                                                         Interdictions 
 Droit à l’image.        Partir seul après l’ACM. 
 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION ALSH 
Vacances de la Toussaint 2021 

Sully-la-Chapelle - Ingrannes 
(un exemplaire à remplir par famille) 

 

REPRESENTANT 1 
 

Nom-Prénom :……………………………….......... 

Adresse : ………………………………………….. 

 

Portable : …………………………………………. 

Tel Prof : …………………………………………. 

Courriel *: …………………………………………. 

Situation maritale :……………………………….. 

 

Profession ……………………………………….. 

Employeur : ……………………………………… 

Adresse : ………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………. 

 

 

REPRESENTANT 2 
 

Nom-Prénom :……………………………….......... 

Adresse : ………………………………………….. 

 

Portable : …………………………………………. 

Tel Prof : …………………………………………. 

Courriel *: …………………………………………. 

Situation maritale :……………………………….. 

 

Profession ……………………………………….. 

Employeur : ……………………………………… 

Adresse : ………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………. 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription définitive de vos enfants pour la semaine du 25 au 29 octobre 2021 : 
 

Enfants 1 – NOM ………………………………… PRENOM………………………  Classe ………… 

Né(e) le : …………………………….. 

 

Enfants 2 – NOM ………………………………… PRENOM………………………  Classe ………… 

Né(e) le : …………………………….. 

 

Enfants 3 – NOM ………………………………… PRENOM………………………  Classe ………… 

Né(e) le : …………………………….. 

 

 

TARIF ALSH – INSCRIPTION A LA SEMAINE 

Quotient familial Par jour Par semaine 

<400 € 6 € 30 € 

400 à 599 € 8 € 40 € 

600 à 799 € 11 € 55 € 

800 à 999 € 13 € 65 € 

1 000 à 1 199 € 15 € 75 € 

1 200 à 1 399 € 16 € 80 € 

> 1 400 € 17 € 85 € 

Tarifs comprenant les activités, les sorties, le repas de midi et le gouter. 

 

 
   

FICHE A RETOURNER IMPERATIVEMENT EN MAIRIE AVANT 15 SEPTEMBRE 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous, soussignés ………………………………………………………………., responsables légaux de(s) l’enfant(s) 

…………………………………, 

 Certifions sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur ce dossier, 

 Reconnaissons avoir pris connaissance des règlements intérieurs des services. 

 

Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur. 
 

Fait à …………………….., le ……………………. 

 Signature 

 
 « Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 

et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service informatique de la Mairie et SIRIS. ». 

Pièces obligatoires à fournir :  

 Dernière attestation CAF ou Avis d’imposition 2020                        Attestation Assurance scolaire. 

 

 Fiche Sanitaire            Copie carnet de vaccinations          Copie de la grosse du jugement de divorce  

 
CHEQUE A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA MAIRIE  

AVEC LE(S) NOM(S) DES ENFANTS A L’ORDRE D’OUL 

 

FICHE D’INSCRIPTION ALSH 
Vacances de la Toussaint 2021 

Sully-la-Chapelle - Ingrannes 
(un exemplaire à remplir par famille) 

 


