
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

ACCUEILS DE LOISIRS & ACCUEILS PERISCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 
 

A RENDRE IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 MAI 2019  

ACCOMPAGNEE DE LA FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

 

 

VEUILLEZ REMPLIR 1 FICHE PAR ENFANT 
 

ENFANT 

Nom : ……………………………………………………………………………………  

Prénom : ………………………………………………………………………..…..   Garçon          Fille       

Date de Naissance : ……… /……… / ………     

École fréquentée en 2019-2020 : ………………………………….. Maternelle     Primaire   Collège     

  

INFORMATION IMPORTANTE 
ETABLISSEMENT ET RENOUVELLEMENT DU QUOTIENT FAMILIAL  

 

POUR LES NOMS COMMENÇANT PAR : 
 
 

• A à G ET POUR TOUS CEUX QUI N’ONT PAS DE QUOTIENT :  
 
ENTRE le 1ER ET LE 30 SEPTEMBRE 2019. 

 
• H à M : ENTRE LE 1ER ET LE 31 OCTOBRE 2019. 

 
• N à Z : ENTRE LE 2 ET LE 30 NOVEMBRE 2019. 

 
Le quotient est pris en compte pour la facturation, et ce, uniquement à partir 

du mois où il a été établi.

RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2  

Nom : ………………………………………………………….. 

prénom : …………………………………………………….. 

Adresse domicile : ……………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Nom : …………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………….. 

Adresse domicile : ……………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 portable            portable           

 domicile            domicile           

 professionnel            professionnel           

courriel : ……………………………………………………….. courriel : ……………………………………………………….. 

Profession : ……………………………………………………. Profession : ……………………………………………………. 



DEMANDE D'INSCRIPTION DE L'ENFANT AUX ACCUEILS DE LOISIRS  
&  

AUX ACCUEILS PERISCOLAIRES 
 
 

ACCUEIL DU MATIN (DE 7H30 A 8H50)        
 

L’inscription à l’accueil du matin est conditionnée par le fait que les deux parents doivent 
travailler. 
Les justificatifs doivent être présentés au service des prestations municipales. 
 
 

ACCUEIL DU SOIR  EN MATERNELLE (DE 16H30 A 18H30)                                       
 
 

ETUDES DIRIGEES EN PRIMAIRES (DE 16H30 A 18H00)                     
 
 
 

RESTAURATION SCOLAIRE                 
          
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS (MERCREDIS  ET/OU  PETITES VACANCES                   
                                                           ET/OU  GRANDES VACANCES)                                   
                                                                                                                   
 

 

Pour l’accueil de loisirs, une fiche de réservation doit être obligatoirement remplie pour 
chaque période. Cette fiche de réservation est disponible sur tous les accueils de loisirs ainsi 
qu’au service des prestations municipales et sur le site internet de la ville : www.ville-
bagnolet.fr. 
 
 

Je soussigné(e) Mr – Mme – Mlle  __________________________________________________  
 

atteste avoir fourni toutes les informations nécessaires à l’inscription de mon enfant aux accueils 
périscolaires et aux accueils de loisirs et m’engage à communiquer toutes modifications de renseignements 
concernant mon enfant, qui pourraient intervenir au cours de l’année scolaire 2019-2020. 

 

Lu et approuvé Signature du responsable légal 
 
 
 
 

Ce dossier est à remettre ou à adresser par courrier à la mairie de Bagnolet « Service des 
Prestations municipales ou Service Enfance» - Place Salvador Allende BP 35 93171 Bagnolet 
cedex. 

 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux activités péri et extrascolaires, à la facturation. 

Les destinataires des données sont le service des Prestations Municipales et la Direction de l’Enfance. Conformément à la loi 

« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concerne. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à la Direction de l’Accueil et des Relations avec la 

Population, BP 35 ; 93171 Bagnolet 


