DOSSIER D’INSCRIPTION AUPRES DU PÔLE AFFAIRES SCOLAIRES
Inscrit sur le portail

Nouvelle inscription

ENFANT
NOM et PRENOM :

Ecole fréquentée :

Date de naissance :

F□

M□

Classe:

NOM et PRENOM de la MERE :
Adresse :

N° de Téléphone :

Portable :

N° de Téléphone professionnel :

Courriel :

NOM et PRENOM du PERE :
Adresse (si différente de celle de la mère) :

N° de Téléphone :

Portable :

N° de Téléphone professionnel :

Courriel :

PARENTS SEPARES/ENFANT NE VIVANT PAS AU DOMICILE DE SES PARENTS
Pour les parents séparés, précisez si l’enfant est domicilié chez :
La mère □

Le père □

Garde alternée:

Oui □

dans ce cas précisez : Semaines paires

Mère □

Père □

Semaines impaires Mère □

Père □

Autre situation (famille d’accueil, garde à une tierce personne…) :

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Numéro de CAF (Caisse d’Allocations Familiales):
Compagnie d’assurance responsabilité civile :
N° de contrat :

PERSONNES AUTORISEES A REPRENDRE L’ENFANT
(SUR PRESENTATION DES PAPIERS D’IDENTITE)
1° NOM et PRENOM:

2° NOM et PRENOM:

Téléphone :

Téléphone :

Lien avec l’enfant:

Lien avec l’enfant:

3° NOM et PRENOM:

4° NOM et PRENOM:

Téléphone :

Téléphone :

Lien avec l’enfant:

Lien avec l’enfant:

Cadre réservé au service :
N° Inscription Portail Web Famille :

Non □

AUTORISATIONS PARENTALES
J’autorise la prise en photo de mon enfant pour une utilisation dans le cadre des activités manuelles (exemple :
cadeau pour les parents).
Oui □
Non □
J’autorise la prise en photo de mon enfant dans le cadre des activités périscolaires pour une utilisation municipale
sur support papier (Bully Infos, journaux de quartiers …).
Oui □
Non □
J’autorise la prise en photo de mon enfant dans le cadre des activités périscolaires pour une utilisation municipale
sur le Web (publications facebook de la commune, site internet de la ville).
Oui □
Non □
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées

Oui □

Non □

J’autorise mon enfant à participer aux animations sportives

Oui □

Non □

(Si non, fournir un certificat médical)
□ J’autorise le responsable à prendre toute mesure rendue nécessaire par l’état de l’enfant (hospitalisation, intervention chirurgicale…)
Souhaitez-vous apporter des commentaires :

INSCRIPTION CANTINE
S’agit-il d’une première inscription

Oui □

Non □

Votre enfant souffre-t-il d’une contre indication, d’une allergie ou d’un problème de santé particulier
Oui □

Non □

Si oui, un Projet d’Accueil Individualisé doit obligatoirement être établi au Pôle Affaires Scolaires en
lien avec les professionnels de santé qui suivent votre enfant
Régime particulier : Sans Porc □

Sans viande □

Si les dates limites d’inscription sur le Portail Web Famille ne sont pas respectées, votre enfant ne pourra
être inscrit à la cantine, sauf cas très exceptionnel et sur justificatifs. (Retrouvez le tableau complet en
page 3)

INSCRIPTION GARDERIE PERISCOLAIRE
La garderie est proposée dans toutes les écoles sauf les écoles Lampin, La Fontaine et G.Sand. Une salle lui est dédiée au sein
même des écoles (les enfants de l’école Moreau sont accueillis aux Alouettes, ceux de L.Lumière à F.Brasme).

S’agit-il d’une première inscription

Oui □

Non □

Inscrivez sur le Portail Web Famille les jours de présence de votre enfant à la Garderie Périscolaire, afin que le Pôle
puisse prévoir l’encadrement nécessaire.
En cas de situation particulière, prenez contact avec le Pôle Affaires Scolaires au 03.21.45.48.54 ou par courriel à
l’adresse: contact.affaires.scolaires@mairiebully.fr

INSCRIPTION AP (Activités Périscolaires, anciennement NAP)
S’agit-il d’une première inscription

Oui □

Non □

RAPPEL :
Périodes

Inscription en ligne

1ère période:
du 4 septembre au 20 octobre 2017
2ème période:
du 6 novembre au 22 décembre 2017
3ème période:
du 8 janvier au 23 février 2018
4ème période:
du 12 mars au 20 avril 2018
5ème période:
du 7 mai au 6 juillet 2018

avant le 27 août
avant le 29 octobre

avant le 31 décembre

avant le 4 mars 2018

avant le 29 avril 2018

□ J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur-convention des Activités Périscolaires (restauration, AP
et Garderie), j’atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à signaler par écrit tout changement
de situation.

Date:

Signatures des deux parents :

Pôle Affaires Scolaires
Espace Jeunesse
60 rue Roger Salengro
Tel : 03.21.45.48.54
contact.affaires.scolaires@mairiebully.fr

Juin 2017

