
INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES  

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des 

inscriptions aux services périscolaires, le destinataire des données est la Ville de Tournon-sur-Rhône – Service 

Enseignement – Place Auguste Faure 07301 TOURNON SUR RHONE CEDEX. Conformément à la loi « informatique 

et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent en vous adressant au service Enseignement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 

opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

 

Toutes inscriptions aux services périscolaires vous engagent à respecter le règlement intérieur. 

 

NOM – PRENOM : ____________________________Né(e) : ___________ Ecole : ____________ Classe : _________ 

NOM – PRENOM : ____________________________Né(e) : ___________ Ecole : ____________ Classe : _________ 

NOM – PRENOM : ____________________________Né(e) : ___________ Ecole : ____________ Classe : _________ 

NOM – PRENOM : ____________________________Né(e) : ___________ Ecole : ____________ Classe : _________ 

Merci de compléter avec des « X » dans les cases correspondantes : 

 

  

NON 

 

OUI 

 

PAI 

SANS 

PORC 

   SANS 

VIANDE 

 

     QF 

                 * CANTINE 

(enfants de + de 3 ans) 

      

GARDERIE                                     

* TAP                                                   

(enfants scolarisés à la journée) 
        

* TRANSPORT                                       

(enfants de  + de 3 ans) 

      

 

*Cantine - à fournir  dernière notification mentionnant votre quotient familial ou n° d’allocataire CAF (07)        

A défaut de présentation – le tarif le plus élevé sera appliqué.    

* TAP  Sous réserve d’aucune modification dans l’organisation des TAP pour la rentrée 2017/2018. 

*Transport – Inscription auprès du Conseil Départemental et une photo par enfant pour la mairie. 

 

PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT 

 OU A ETRE APPELEES EN CAS D’URGENCE 

NOM –PRENOM LIEN DE PARENTE NUMERO DE TELEPHONE *LU ET APPROUVE 

SIGNATURE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

*Si l’un de vos enfants mineurs vient chercher son frère et/ou sa sœur inscrit(e) en garderie, celui-

ci/celle-ci ne pourra lui être confié(e) que si vous avez complété et signé l’autorisation. 



                        

   Responsable légal 1                                    Responsable légal 2   

 Titulaire de l’autorité parentale                                          Titulaire de l’autorité parentale   

             Père ☐      Mère ☐      Tuteur ☐                                      Père ☐          Mère ☐      Tuteur ☐ 

 
Nom d’usage* …………………………………………………………..            Nom d’usage*……………………………………………………….. 
 
Nom de naissance*…………………………………………………..               Nom de naissance *……………………………………………….. 
 
Prénom*…………………………………………………………………..               Prénom*…………………………………………………………………..  
 
Situation familiale :                                       Situation familiale :  

Célibataire  ☐   Marié(e) ☐  Divorcé(e)☐  Veuf(e)☐           Célibataire ☐  Marié(e) ☐  Divorcé(e)☐ Veuf(e)☐ 

Pacsé(e) ☐  Vie maritale ☐ Autre ☐                         Pacsé(e) ☐   Vie maritale ☐  Autre ☐ 

 
Adresse*………………………………………………………………………           Adresse*................................................................... 
 
Code Postal*……………….. Ville*…………………………………….         Code Postal *……………….. Ville* ….…………………………... 
 
Employeur*…………………………………………………………………..       Employeur*…………………………………………….……………… 
 
N° TEL – Domicile…………………………………………………………       N° TEL Domicile………………………………………………… 
 
N° TEL –Portable*…………………………………………………………         N° TEL –Portable*………………………………………………… 
 
N° TEL – Travail …………………………………………………………..         N° TEL – Travail………………………………………………… 
 

......................................@..........................…..        ….……………………….@...............................    
 

Médecin traitant* : -----------------------------------------      Tél : 

Assurance scolaire* : -----------------------------------------------N° contrat*------------------------------- 

J’autorise  mon enfant âgé de plus de 6 ans et non inscrit aux services périscolaires à sortir    Oui ☐            Non ☐    

J’autorise mon enfant âgé de plus de 6 ans à quitter seul les TAP*                                  Oui  ☐            Non ☐ 

J’autorise mon enfant âgé de plus de 6 ans à quitter seul la garderie*                                          Oui  ☐           Non ☐ 

J’autorise la prise de vues de mon/mes enfants pour les publications de la collectivité*             Oui  ☐            Non ☐ 

Je m’engage à signaler tous changements modifiant les indications mentionnées ci-dessus. 

Chaque début de mois, un mail et un sms vous seront envoyés pour vous informer de la mise en ligne de la facture 

détaillée (garderies ; cantine ; TAP) dans votre espace personnel sur le site « Parents Services Tournon ». 

*Je soussigné(e) ------------------------------, m’engage à prendre connaissance des modalités de paiement concernant la 

facture périscolaire directement sur mon espace personnel « règlement intérieur ». 

          

Fait à Tournon-sur-Rhône, le -----------------------------                          Signature(s) du ou des responsable(s) 

 

   

*Champs obligatoires pour la prise en charge de votre demande – TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ainsi que ceux transmis par télécopie, par 

mail ou déposés dans la boite aux lettres Mairie  
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