
 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

La constitution de ce dossier vous permet d’inscrire votre enfant, du premier au 
dernier jour de l’année scolaire 2018-2019, au service d’accueil périscolaire 

    

 

Le dossier complet et dûment signé, est à retourner impérativement à la directrice 
de l’accueil périscolaire concerné,  il comprend :  

 La fiche de renseignements 

 La fiche sanitaire 

 La fiche d’autorisations parentales 

 

Les pièces à joindre obligatoirement au dossier sont : 

 La copie de l’avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017) à remettre au plus 
tard fin septembre 2018. 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2018-2019 

 Les copies des vaccinations 

 En cas d’allergie ou de problèmes médicaux spécifiques, la photocopie du PAI 
(Protocole d’Accompagnement Individuel) 

INFORMATIONS 

Vous pouvez télécharger certains documents disponibles sur le site internet de la commune « ville-
gallardon.fr » : 

 le planning d’inscription mensuel ou annuel à l’accueil périscolaire 

 le règlement intérieur 

 les projets éducatif et pédagogique 

 les tarifs 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE 

 ACCUEIL MATERNEL  ACCUEIL ÉLÉMENTAIRE 

 Le matin avant l’école  Le soir après l’école 

INFORMATIONS : RÉGIME DE COUVERTURE SOCIALE 

N° Allocataire CAF : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Régime Général (CPAM) / Fonctionnaire  Régime Agricole (MSA)  Autre régime 



 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

ENFANT  

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

Né(e) le : ……………………………………………………………………………….  À : …………………………………………………………………………………………... 

Niveau/Section : …………………………………………………………………. Classe : …………………………………………………………………………………... 

PÈRE 

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

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

Code Postal : ………………………………………………………………………..  Ville : ………………………………………………………………………………………. 

N° Fixe : ……………………………………………………………………………….  N° Portable : ………………………………………………………………………….. 

@ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………………………………….  N° Pro : …………………………………………………………………………………... 

N° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MÈRE 

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

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

Code Postal : ………………………………………………………………………..  Ville : ………………………………………………………………………………………. 

N° Fixe : ……………………………………………………………………………...   N° Portable : …………………………………………………………………………. 

@ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………………………………..   N° Pro : ……………………………………………………………………………………. 

N° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FAMILLE 

Avez-vous un autre enfant à charge ? 

Si oui, fréquente-t’il un des accueils périscolaire et lequel ? …………………………………………………………………………………………. 

EN CAS D’URGENCE (Personnes à prévenir d’urgence en l’absence du responsable légal) 

Nom du médecin traitant : ……………………………………………….  N° Tél : …………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………...  N° Tél : …………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………...  N° Tél : …………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………...  N° Tél : …………………………………………………………………………………… 

AUTORISATIONS EN CAS D’EMPÊCHEMENT (Liste des personnes majeures autorisées à 
prendre l’enfant) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………..  N° Tél : ……………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………..  N° Tél : ……………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………..  N° Tél : ……………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………..  N° Tél : ……………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………..  N° Tél : ……………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………..  N° Tél : ……………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………..  N° Tél : ……………………………………………………………………………………. 

 Oui  Non 



 

 

 

     

Abattements :  - 20 % à partir de 2 enfants inscrits 

                                                       - 10 % à partir de 2 enfants à charge 

 

Ces abattements ne sont pas cumulables. 

Accueils périscolaires 
Les tarifs des accueils maternel et élémentaire pour l’année 2018 sont donnés ci-dessous 
(tarif/jour) 

Tranche Revenus mensuels 

Forfaits 

matin soir 

1 0 à 1 090,00 1,13 2,22 

2 1 090,01 à 1 400,00 1,36 2,67 

3 1 400,01 à 1 710,00 1,64 3,20 

4 1 700,01 à 2 020,00 1,97 3,84 

5 2 020,01 à 2 330,00 2,36 4,55 

6 2 330,01 à 2 640,00 2,83 4,96 

7 2 640,01 à 3 000,00 3,39 5,57 

8 3 000,01 à 4 000,00 3,64 5,79 

9 4 000,01 à 6 000,00 3,91 6,05 

10 6 000,01 et plus 4,19 6,41 

TARIFS 2018 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

responsable légal de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 autorise que mon enfant soit photographié et filmé, dans le cadre des activités pratiquées 
pendant le temps périscolaire pour une utilisation interne à la commune de Gallardon. Ces sup-
ports seront utilisés exclusivement pour illustrer et valoriser les actions faites par les en-
fants dans le cadre de l’accueil périscolaire ou d’actions de communications (article, presse…). 

 

    OUI *                                                 NON *        (* entourez votre choix) 

 

 autorise que mon enfant soit maquillé lors des activités prévues à cet effet (ex : carnaval). 

 

    OUI *                                                 NON *        (* entourez votre choix) 

 

 certifie avoir pris connaissance et accepte que l’équipe d’encadrement accompagnera à pieds 
mon enfant (participant ou non) à la salle polyvalente de Gallardon à l’occasion des répétitions 
du spectacle de Noël des accueils périscolaire. 

 

 certifie avoir pris connaissance du fonctionnement de l’accueil périscolaire et accepte les con-
ditions du règlement intérieur. 

 

 Date     :                                                                                                                             Signature du Responsable légal 

AUTORISATIONS PARENTALES 

2018-2019 

RAPPEL DES COORDONNÉES 

Accueil périscolaire maternel 

17 place du jeu de paume 28320 GALLARDON -: 02.37.90.95.51 -: 06.14.78.71.83 - @: tiloupsgallardon@orange.fr 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h00 

Accueil périscolaire élémentaire 

Rue des cavaliers 28320 GALLARDON -: 02.37.35.36.54 -: 06.11.31.33.98 - @: centreprimaire@orange.fr 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 9h10 et de 16h40 à 19h00 

Mairie de Gallardon 

Place du jeu de Paume 28320 GALLARDON -: 02.37.31.40.72 -: 02.37.31.44.42 - @: mairie.gallardon@wanadoo.fr 


