
Parents ou personnes ayant la responsabilité de l’enfant  
       PÈRE      MÈRE 

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

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

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

CP Ville :    ………………………………………………………..…………………………... 

Mail  :     ………………………………………………………..…………………………... 

N° de téléphone domicile : ………………………………………………………..…………………………... 

N° de téléphone portable : ………………………………………………………..…………………………... 

Profession    ………………………………………………………..…………………………... 

N° de téléphone travail : ………………………………………………………..…………………………… 

Tout changement de N° de téléphone est à signaler obligatoirement et peut se faire par le biais du portail famille 

N° de sécurité sociale de l’assuré (auquel est rattaché l’enfant) : ……………………………………………….. 

N° CAF ou MSA : …………………………………………………… 
Police d’assurance (joindre une attestation garantissant une couverture individuelle pour les activités péri et extrascolaires. 

Autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant :  

1/……………………………………………………..……………………………………………………………… 

2/…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3/…………………………………………………………………………………………………………………….. 
En cas d’urgence, coordonnées de la personne à contacter en plus des parents : … 

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

Renseignements sanitaires obligatoires ( se référer au carnet de santé de l’enfant )  
 
Votre enfant est-il à jour de ses vaccinations : OUI   NON  (joindre la copie) 
Votre enfant suit-il un traitement :   OUI   NON  (joindre obligatoirement le protocole) 
Votre enfant est-il allergique :     OUI   NON  Préciser :……………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………...………... 
Votre enfant suit-il un régime alimentaire :  OUI  NON  Préciser : ……………………………..……… 
Votre enfant est-il apte à la pratique du sport : OUI   NON   Préciser : …………………………..………… 
Votre enfant sait-il nager :     OUI   NON   (fournir le diplôme) 
 

Je soussigné ( Nom et Prénom ) ……………………………………………………………..… tuteur légal 

Droit d’image : autorise la ville de Saint-Laurent-Blangy à utiliser l’image de mon enfant sur support photographique ou  
informatique exclusivement pour la présentation et l’utilisation des activités périscolaires et extrascolaires   

Urgences : autorise les responsables à faire donner à l’enfant, tous soins nécessités par son état, y compris si besoin une 
intervention chirurgicale et à le transporter dans un véhicule municipal. 

Fiche de renseignements Fiche de renseignements Fiche de renseignements Fiche de renseignements 2015-2016  
Restauration scolaire-Garderie-Activités périscolaires 

Accueil de loisirs du mercredi 

Enfant à inscrire  

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

Sexe: F � M �      Date de naissance : …………………….…….. 

Ecole :  ………………………………………….Classe : ………………………………………. 

Le : …………………..  Signature 

OUI NON (barrer la mention inutile) 



QF 

 Inscription pour toute l’année scolaire 4jours/semaine 
lundi - mardi - jeudi - vendredi 

Paiement en Mairie � 
Paiement par le Portail famille � 
Paiement par prélèvement automatique (formulaire joint à compléter) � 

� 

Inscription pour toute l’année scolaire  
1, 2 ou 3 jours fixes/semaine 

Paiement en Mairie � 
Paiement par le Portail famille � 
Paiement par prélèvement automatique (formulaire joint à compléter) � 

Précisez les jours  
LUNDI � 
MARDI  � 
JEUDI  � 
VENDREDI  � 

Inscription occasionnelle  
(carte de 5 repas - réservation 24h à l’avance) 

Paiement UNIQUEMENT en Mairie  
� 

Restauration Scolaire 
Les modalités d’inscription sont valables toute l’année, cependant, en cas de changement de si-

tuation familiale ou professionnelle, elles peuvent être exceptionnellement modifiées,  
sur présentation d’un justificatif, à la fin d’un trimestre. 

Se munir des documents suivants : dernier avis d’imposition,  

attestation d’assurance, carnet de vaccination, diplôme de natation. 

Tarif 
 Paiement UNIQUEMENT en Mairie � 

GARDERIE Carte pour 20 jours ou Ticket à l’unité 

T.A.P (gratuit) 
Petit Pont de Bois 

Un règlement sera donné à la rentrée de septembre 

de 15h45 à 16h30    Mardi �    Vendredi □  

Merci de cocher les cases  correspondants à vos choix 

DOSSIER COMPLET A DÉPOSER  

POUR le 17 juillet 2015 
À la MAIRIE service Éducation Jeunesse (fermé le jeudi) 

Tél : 03.21.71.37.37 (cantine et garderie) ou 03.21.50.93.34 (TAP et accueil de loisirs) ou 03.21.50.93.38 (écoles) 
Mail : education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr  

ACCUEIL DE LOISIRS  
MERCREDI  

Période 1 
du 09/09 
au 16/12 

� 
Période 2 

du 6/01  
au 30/03 

� 
Période 3 

du 20/04 
au 29/06 

� 

30€ POUR LES IMMERCURIENS 45€ POUR LES EXTERIEURS PAR PÉRIODE 

Date d’inscription       

Montant        

Cantine (prévoir achat de carte en mairie)       

Garderie       

Autorisation à quitter le centre de loisirs à 17h OUI � NON � 

N° de reçu        


