
Dossier d’inscription 
Accueil du matin – Restauration - N.A.P. - Accueil du soir - Mercredi  - ALSH 

 

 Année scolaire 2018 - 2019  (du 03/09/2018 au 31/08/2019) 

Dossier à retourner impérativement pour le vendredi 22 juin 2018  
en Mairie ou Mairie Annexe de Maxéville - Pôle éducatif et Services aux habitants  

 

Passé ce délai, votre enfant ne pourra pas être inscrit aux différents services. 
Pour tout renseignement : 03 83 32 30 00 ou www.mairie-maxeville.fr  

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE PRIS EN COMPTE. 

NOM de l’enfant : ………………………………...   École :  ……………………………... 

Prénom de l’enfant : ……………………………..   Classe : …………………………….. 

Date de naissance : ...   / … / ...                           F     G   

Cadre réservé à l’administration 

Date de dépôt :…………………Par……….  N° Allocataire :……………… 

         QF :…………………………... 

Date de saisie  :…………………Par……….  MAJ le :..…………………….. 

Responsables  de l’enfant 

Responsable légal 

� père�������� mère�������� tuteur�������� autre:�……………….. 

 NOM: …………………………………………………………….……….…….. 

Prénom:�………………………………………………………………….…….. 

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

Code�postal:�……………….�Ville:�…………...………………………….. 

Courriel:�………………………………………….…………………………….. 

Téléphone�domicile:�………………………….………………………….. 

Téléphone�portable:�………………………….………………………….. 

Téléphone�prof.:�………………………………….……………………….. 

Employeur�:�………………………………………………………………….. 

N°�sécurité�sociale:�………………………………….……………………. 

Sté�d’assurance�:�………………………..N°�contrat�:�……………… 

N°�Allocataire�:�………………………………………………………………. 

Attestation à fournir dès réception pour l’année 2018-2019 

 Responsable légal 

�  père�������� mère�������� tuteur�������� autre:�……………….. 

  NOM:�…………………………………………………………….……….…….. 

 Prénom:�………………………………………………………………….……. 

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

 Code�postal:�……………….�Ville:�…………...………………………….. 

 Courriel:�………………………………………….…………………………….. 

 Téléphone�domicile:�………………………….………………………….. 

 Téléphone�portable:�………………………….………………………….. 

 Téléphone�prof.:�………………………………….………………………... 

 Employeur�:�…………………………………………………………………... 

 N°�sécurité�sociale:�………………………………….…………………….. 

 Sté�d’assurance�:�………………………..N°�contrat�:�……………….. 

 N°�Allocataire�:�……………………………………………………………….. 

 Attestation à fournir dès réception pour l’année 2018-2019 

Situation Familiale :  
� Marié(e)   Pacsé(e)   Divorcé(e)   Célibataire   Autre……………... 
 

En cas de séparation, mode de garde : 
 Conjointe   Exclusive*   Alternée*   Autre*……….         

Les�personnes�mentionnées�ci-dessous�sont�autorisées�à�venir�chercher�mon�enfant�:� 
Personne(s) âgée(s) de plus 18 ans   (une pièce d’identité pourra être demandée par les animateurs). 
 

  Nom et prénom: ………………….……………………………….…… Téléphone: ……………..……………... Lien de parenté: ……………………… Âge : …………... 

  Nom et prénom: ………………….……………………………….…… Téléphone: ……………………...…….. Lien de parenté: ……………………… Âge : …………... 

  Nom et prénom: ………………….………………………………….… Téléphone: ……………..……………... Lien de parenté: ……………………… Âge : …………... 

CONDITIONS 

Je�soussigné(e)�……………………………………………………. Responsable�légal(e)�de�l’enfant���………………………………………….………………………. 
 

J’accepte�le�règlement�de�fonctionnement. 
    J’accepte�que�mon�enfant�soit�photographié(e)�ou�filmé(e)�pour�un�usage�non�commercial�dans�le�cadre�de�l’ensemble�des�activités périscolaires 
et�extrascolaires. 
J’autorise�mon�enfant�à�utiliser�les�transports�en�commun�pour�les�sorties�extérieures. 
    J’autorise�la�Ville�de�Maxéville�à�consulter�mon�quotient�familial�depuis�le�site�de�la�CAF�grâce�à�mon�numéro�d’allocataire 
 
 

Fait�à�Maxéville,�le  / /      
Signature�précédée�de�la�mention�manuscrite�« lu et approuvé »: 

 

PERSONNE À CONTACTER (en cas d’absence des parents) 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Année 2018-2019 

INSCRIPTION À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN - Service Gratuit 

Les�enfants�sont�accueillis�à partir de 7h30 (cocher les cases correspondant aux jours de fréquentation) 


 Inscription à l’année  � LUNDI    MARDI   MERCREDI   JEUDI   VENDREDI 
      OU 

 Inscription occasionnelle : vous devez réserver le service au plus tard 2 jours ouvrés avant la date souhaitée  

INSCRIPTION À LA RESTAURATION  (sauf mercredi) - Service Payant 

Cocher�les�cases�correspondant�aux�jours�de�fréquentation�:� 
 

 

 Inscription à l’année    � LUNDI    MARDI   JEUDI   VENDREDI 
     À compter du : …………………………………. 
      OU 

 Inscription occasionnelle : vous devez réserver le service au plus tard 2 jours ouvrés avant la date souhaitée  
 

Régime Alimentaire : 
 

 Standard    Sans Porc     Sans Viande     PAI*   
* Projet d’Accompagnement Individualisé (allergies alimentaires) => contact obligatoire avec le service périscolaire  

INSCRIPTION MERCREDI  - Service Payant 

Les�enfants�sont�accueillis�soit�: 
 
 

 Inscription à l’année      Repas + Mercredi Récréatif * 
           Mercredi Récréatif** uniquement 

 

       OU 

 Inscription occasionnelle : vous devez réserver le service au plus tard 2 jours ouvrés avant la date souhaitée  
 

*La réservation du repas du mercredi  inclut obligatoirement le mercredi récréatif, les services sont indissociables. 
** Accueil  des enfants à partir de 13h30 (voir règlement de fonctionnement) 

INSCRIPTION N.A.P. - Service Gratuit 

INSCRIPTION À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU SOIR - Service Payant 

Les�enfants�sont�accueillis�de 16h30 à 18h30  (cocher les cases correspondant aux jours de fréquentation) 
 

 Inscription à l’année   � LUNDI    MARDI    JEUDI   VENDREDI 
 

     OU 

 Inscription occasionnelle : vous devez réserver le service au plus tard 2 jours ouvrés avant la date souhaitée  
Sortie des enfants : merci de vous référer à l’article 2.6 du règlement de fonctionnement. 

Si l’enfant n’est pas inscrit aux NAP ou à l’accueil du vendredi 15h30 -  16h30, il ne pourra pas bénéficier de l’accueil du soir. 

Écoles maternelles et élémentaires  de 15h30 à 16h30 :   (les enfants nés en 2016 ne peuvent pas y participer)                 
 

 LUNDI    MARDI   JEUDI                             
 

 Dès la rentrée scolaire   OU      À compter du : …………………………… (voir règlement de fonctionnement (Article 3) pour inscription en cours d’année)   

Sortie des enfants : merci de vous référer à l’article 3  du règlement de fonctionnement 

INSCRIPTION À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU VENDREDI SOIR - Service Payant 

Écoles maternelles et élémentaires  de 15h30 à 16h30 :                    
 

  Inscription à l’année               VENDREDI de 15h30 à 16h30  
OU 
 Inscription occasionnelle : vous devez réserver le service au plus tard 2 jours ouvrés avant la date souhaitée                           
 

Sortie des enfants : merci de vous référer à l’article 2.6  du règlement de fonctionnement 

Modalité d’inscription :  
Inscription occasionnelle : vous devez réserver le service au plus tard 2 jours ouvrés avant la date souhaitée soit�: 
 -�à�la�Mairie�ou�Mairie�Annexe�au�CILM�(coupon�à�compléter�sur�place)�; 
 -�sur�le�Portail�Famille,�www.mairie-maxeville.fr�; 
 -�par�mail�:�periscolaire@mairie-maxeville.fr . 



Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 

vous adressant à Mairie de Maxéville, 14 rue du 15 septembre 1944, 54320 Maxéville. 




