
 
 
 
 
 

1 - IDENTITE DE L’ENFANT 
 
NOM : ____________________________________ PRENOM : _________________________________ 

Né(e) le : ______/______/_______   � garçon � fille 

Ecole en 2016/2017 :   � LETONTURIER � LES COTEAUX � SAINT-MAURICE 

Classe rentrée 2016/2017 : ______________ 

Adresse de l’enfant : ____________________________________________________________________ 

CP :__________________ Ville :____________________________________________________ 

Compagnie d’assurance : _____________________________ N° de responsabilité civile : ___________________________________ 
 

2 - LES PARENTS 

 
 

Autorité parentale :  � Père et mère  � Père  � Mère  Jugement     OUI � NON � (si oui à fournir)   

Redevable :  � Père et mère  � Père  � Mère  � Autre (précisez) ________________ 

 

3 – LES PRESTATIONS 2016 / 2017 
 

RESTAURATION SCOLAIRE  �  OUI   � NON    
Si scolarisation en élémentaire, précisez :   
� Abonnement annuel mensualisé (présence régulière) � Occasionnel : jusqu’à 8 repas / mois  
La restauration du mercredi midi est réservée aux enfants fréquentant l’accueil de loisirs (voir ci-dessous accueil de loisirs mercredis) 
 
GARDERIE MUNICIPALE   � Matin  � Soir  � Occasionnellement 
 

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS MATIN  � OUI   � NON  →  Prévenir le responsable du centre 2 jours avant 
ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS A-M  � OUI   � NON  →  Prévenir le responsable du centre 2 jours avant 
� Une surveillance de cour est assurée par les services municipaux jusqu’à 12h30 dans les cours d’école pour permettre aux pa-
rents qui ne souhaitent pas mettre leur enfant à l’accueil de loisirs l’après-midi, de récupérer leur enfant. 
� Pour les enfants des Coteaux, une navette gratuite est organisée le mercredi après la classe pour amener les enfants à l’accueil 
de loisirs du bourg. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS PETITES VACANCES  → Inscription en mairie obligatoire , 15 jours avant chaque période de vacances 

 

ACCUEIL DE LOISIRS GRANDES VACANCES  → Inscription en mairie obligatoire en juin.  
 
Les TAP (Temps d’activités périscolaires) : La participation aux TAP est gratuite et n’est pas obligatoire. Un choix d’activités théma-
tiques sera proposé avant chaque cycle. Horaires des TAP pour la rentrée 2016 / 2017  : 

⇒ Ecole maternelle Letonturier : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h15 à 14h00 (sieste ou temps calme selon l’âge) 
⇒ Ecole élémentaire Letonturier : mardis et vendredis de 14h45 à 16h15 (choix d’activités thématiques proposé avant chaque cycle) 
⇒ Ecole primaire des Coteaux : Les lundis et jeudis de 14h45 à 16h15 (choix d’activités thématiques proposé avant chaque cycle) 

 

L’inscription au TAP est un engagement pour l’année scolaire. Je souhaite inscrire mon enfant  � OUI     � NON 
Toute désinscription en cours d’année doit être formulée par courrier. 

  Père Mère 
Nom     

Prénom     

Adresse     

Code postal + Ville     

Tél. domicile     

Tél. professionnel     

Tél. portable     

Profession     

Employeur     

FICHE DE RENSEIGNEMENTS Année scolaire 2016 / 2017 
 

A retourner pour le 30 juin dernier délai avec les pièces justificatives renseignées au verso 

4 – LES AUTORISATIONS 
 
Votre enfant quitte-t-il l’accueil de loisirs ou la garderie seul ?      � OUI  � NON 
Si oui, à quelle heure doit-il (elle) quitter la structure ? _______________________ 
 

Votre enfant quitte-t-il les TAP à 16h15 seul ?        � OUI  � NON 
Souhaitez-vous que votre enfant soit conduit à l’arrêt de bus    � OUI  � NON 
Si oui, quels jours        �LUNDI         �MARDI          �MERCREDI         �JEUDI �VENDREDI 
 

Une autre personne est-elle autorisée à venir chercher votre enfant en fin de journée (1) ? .......� OUI  � NON 
 

Nom : _________________Prénom : ________________Lien de parenté : ___________________℡_______________________ 

Nom : _________________Prénom : ________________Lien de parenté : ___________________℡_______________________ 

Nom : _________________Prénom : ________________Lien de parenté : ___________________℡_______________________ 
 (1) Une pièce d’identité sera demandée à la personne qui vient chercher l’enfant. Il est demandé aux familles de préciser le matin qui vient chercher 
l’enfant le soir. Lorsqu’une personne a l’interdiction de récupérer l’enfant, merci de le signaler au responsable et d’apporter l’extrait du jugement. 
 
5 – LA FACTURATION (tarifs disponibles sur la « lettre de l’enfance ») 
 
La tarification modulée est appliquée aux centres de loisirs depuis juillet 2014.  Elle est étendue à la garderie périscolaire depuis 
septembre 2015. La tarification modulée n’est pas appliquée sur les tarifs de restauration scolaire. 
 

���� Vous êtes ALLOCATAIRE CAF domicilié à PLEDRAN 
En renseignant votre numéro d’allocataire CAF, la ville de Plédran a accès à CAFPRO pour connaitre votre quotient familial (QF) et 
ainsi déterminer la tranche de tarifs qui vous est applicable. Vous pouvez vous-même y accéder sur votre espace personnel de la 
CAF. Assurez-vous auprès de la CAF que votre situation est actualisée. 
 
J’autorise la ville de Plédran à accéder à mes données sur CAFPRO  Oui �     Non �  
 
Je communique mon numéro d’allocataire CAF : ______________________________________ 
En cas de non communication, le tarif plafond (QF > 1400 €) sera appliqué. 
 
���� Vous êtes NON ALLOCATAIRE CAF domicilié à PLEDRAN 
 1 - Vous êtes affilié(e) à la MSA : vous devez demander votre attestation de quotient familial auprès de la MSA Armorique 
 2 - Pour toute autre caisse (caisse maritime, RATP …) : vous devez fournir votre dernier avis d’imposition et l’attestation 
 de prestations familiales annuelles perçues à demander à votre organisme d’affiliation. 
 
Je suis affilié(e) à la MSA , je fournis mon attestation de quotient familial  :    Oui �     Non �      
Je suis affilié(e) à une autre caisse, je fournis mon dernier avis d’imposition et l’attestation de prestations :   Oui �     Non �      
En cas de non communication de l’un ou de l’autre, le tarif plafond (QF > 1400 €) sera appliqué. 
 
Je soussigné(e)___________________________________________, responsable légal de l’enfant, déclare avoir pris connaissance 
des modalités tarifaires et m’engage à signaler tout changement dans ma situation familiale ou professionnelle auprès de la Mairie et 
de la CAF. Je suis informé(e) qu’une mise à jour de ma situation sera effectuée chaque début d’année. 
 
A Plédran, le ________________________________ 
 

 
 
 
 

6 – LA RESPONSABILITE DES PARENTS  
 

Je soussigné(e) ____________________________________________________________, représentant légal de l’enfant, déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche concernant l’identité de l’enfant et son suivi sanitaire. Je m’engage à signaler tout 
changement dans la situation de la famille (adresse, téléphone…) à la Mairie. 
 

� Je suis informé du règlement intérieur qui s’applique dans les accueils de loisirs et périscolaires ainsi qu’au restaurant scolaire 
pour les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire. Le règlement est affiché dans les structures et est en ligne sur  
(www.pledran.fr) 
� J’autorise les organisateurs à utiliser toute image prise dans le cadre du fonctionnement des activités pour la presse locale, le face-
book et le site internet de la Ville. (www.pledran.fr) 
� J’autorise les responsables de structure à prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires en cas de maladie ou d’accident 
survenu à l’enfant y compris l’hospitalisation et les éventuelles interventions d’urgence rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
� J’autorise l’enfant à participer aux différentes activités organisées par les structures et utiliser le cas échéant les transports. 
 

Fait à________________, le _____________________   
 

Signature du responsable légal : 

Signature du responsable légal : 

Suite au verso → 



 SUIVI SANITAIRE DE LIAISON DE L’ENFANT 
 

Nom :______________________Prénom : ______________________ 

1 - NOM et téléphone du médecin traitant : ______________________________________________________  
 
2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant) 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 

 
Je soussigné,__________________________, représentant légal, certifie que  
mon enfant est à jour dans ses vaccinations.  � Oui  � Non 
   
3 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 
L’enfant suit-il un traitement médical ?       � Oui        � Non 
SI OUI LEQUEL ? ________________________________________________________________________ 
Si oui, joindre l’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 administré 
sans ordonnance. 
 
L’enfant a-t-il- déjà eu les maladies suivantes ? 

 
 
 
 
 
 

ALLERGIES :   Si oui, remettre le certificat médical à l’inscription et au responsable   

ASTHME     � OUI  � NON         MEDICAMENTEUSE    � OUI  � NON      ALIMENTAIRE  � OUI  � NON      

MON ENFANT N’EST  PAS ALLERGIQUE, J’AUTORISE L’APPL ICATION DES PRODUITS SUIVANTS  :             

Arnica   � OUI    � NON                      Crème solaire  � OUI  � NON                      Maquillage  � OUI  � NON                      

 
PRECISER LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (joindre le certificat de l’all ergologue) 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
INDIQUEZ CI-APRES : Les difficultés de santé : (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en 
précisant les dates et les précautions à prendre. 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
4 - LES RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS :  votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses audi-
tives, des prothèses dentaires… : PRECISEZ ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Vaccins obligatoires OUI  NON 
Dates derniers rappels Vaccins 

recommandés 
Dates 

D.T.P. - Revaxis       Hépatite B   

        Rougeole-oreillons-rubéole   

Autres (préciser)     

RUBEOLE  
    OUI      NON 

VARICELLE  
  OUI  NON 

ANGINE  
  OUI   NON 

SCARLATINE  
  OUI   NON 

Rhumatisme articulaire 
aigü    OUI    NON 

COQUELUCHE  
    OUI      NON 

OTITE  
     OUI   NON 

ROUGEOLE  
  OUI   NON 

OREILLONS  
  OUI      NON 

ASTHME  
  OUI    NON 

Signature du responsable légal : 

Signature du responsable légal : 

Suite au verso → 

 
 
 
 

Enfance – Jeunesse – Vie scolaire 
02.96.64.34.20 

 
 

Inscription année scolaire  
2016 / 2017 
au restaurant scolaire,  

aux accueils périscolaires (garderie municipale, TAP)  
aux accueils extrascolaires (accueil de loisirs) 

 

 
Cette fiche individuelle de renseignements est à compléter pour chaque enfant  
et à retourner impérativement avant le 30 juin 2016. 
 

En Mairie ou à l’Ecole si l’enfant a déjà bénéficié de ces services en 2015/2016. 
Uniquement en Mairie s’il s’agit d’une première inscription. 
 
 
LISTE DES PIECES A FOURNIR  
 
� Livret de famille pour les nouveaux inscrits 
 
� Justificatif de domicile de moins 3 mois : facture EDF ou quittance de loyer ou facture de téléphone fixe)     
pour les nouveaux inscrits ou en cas de déménagement dans l’année 
 
�    Santé de l’enfant : certificat médical de l’allergologue, PAI ( + trousse médicale à jour) à joindre im-
pérativement pour la rentrée en mairie 

� Autorisation de prélèvement automatique si vous optez pour cette modalité de paiement  
(formulaire disponible en mairie ou sur www.pledran.fr, prévoir un RIB) 
 

� Pour les allocataires CAF, votre numéro d’allocataire (en cas de non transmission, le QF plafond s’ap-
plique).  Assurez-vous auprès de la CAF que votre situation est actualisée. 
Pour les allocataires MSA, une attestation de quotient familial et pour les non allocataires CAF, le dernier avis 
d’imposition et l’attestation de prestations familiales annuelles perçues à demander à votre organisme d’affilia-
tion. 
 
�  En cas de séparation ou de divorce, un extrait de jugement, en vigueur, indiquant clairement les modali-
tés de garde de l’enfant.  
 
Tout changement dans la situation en cours d’année (adresse, téléphone …) doit être signalé au service En-
fance Jeunesse Vie scolaire de la Mairie (02.96.64.34.20). 
 
Une facture globale par famille est éditée pour l’ensemble de ces services le 30 du mois suivant. 

     
☼ ☼  ☼ ☼ ☼ ☼  ☼ ☼ ☼ ☼  ☼ ☼ ☼ ☼  ☼ ☼ ☼ ☼  ☼ ☼ 

 
pour le 30 juin à l’école ou en mairie  

Cette fiche est à retourner 

NOM / PRENOM ENFANT__________________________________________________ 


