DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION

Rentrée 2017-2018

Pour cette nouvelle rentrée scolaire 2017-2018, nous avons tenu compte de vos remarques et
mettons à votre disposition 2 dossiers d’inscription différents selon la nature de vos besoins :

- 1 dossier unique d’inscription concernant tous les services de la ville (Etudes Surveillées, Nap,
Restauration Scolaire, Bus et Accueil Périscolaire et de Loisirs.
- 1 dossier unique d’inscription simplifié pour les familles ayant besoin uniquement de la restauration
scolaire et/ou du transport scolaire.

Les inscriptions ont lieu du 10 au 24 mai 2017
Les horaires d’accueil sont les suivants :
9h00 à 11h30 et 14h00 à 16h30 du lundi au vendredi 2017
9h00 à 11h30 les samedis 13 mai et 20 mai 2017

Cette page est à conserver par la famille

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION
Année Scolaire 2017/2018
Contacts :
La Maison de l’enfance
« Pôle Administratif »
1 cours Foch – 1er Etage
60800 Crépy-en-Valois
Tél. 03 44 59 42 10
enfance@crepyenvalois.fr

La Mairie
Service des affaires scolaires
2 Avenue du général Leclerc
60800 Crépy-en-Valois
Tél : 03 44 59 44 44
scolaire@crepyenvalois.fr

OU

OU

La Mairie
Service des sports
1 cours Foch
60800 Crépy-en-Valois
Tél : 03.44.59.42.14

 1 dossier par famille à retirer et à déposer durant les permanences

DU 10 au 24 MAI 2017 IMPÉRATIVEMENT
Tout dossier incomplet sera refusé

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION :
□ Attestation d’assurance de responsabilité extrascolaire pour l’année
□ Photocopies des vaccinations à jour
□ Fiche sanitaire de liaison (jointe)
□ 1 photo d’identité pour Accueil Loisirs.
□ 1 photo d’identité pour le Bus
□ Livret de famille (uniquement si 1ère inscription ou si changement de situation familiale)
□ Justificatif de domicile de moins de 3 mois
□ Avis d’imposition 2016 sur revenus 2015 pour 1ère inscription et 2017 sur revenus 2016 (dès réception)
- Déclaration de revenus et justificatif internet NON RECEVABLE □ Photocopie du N° identifiant Caf si 1ère Inscription

Cette page est à conserver par la famille

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION
Année Scolaire 2017/2018
Cadre réservé à l’administration

Date réception demande :

Dossier Complet :

……/……/ 2017

Par :

Oui

Non

……………………………

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Cochez les activités souhaitées

□ Restauration scolaire
□ Nap

□ Etudes
□ Périscolaire /Accueil de Loisirs

□ Transport

Enfants scolarisés en Maternelle ou Elémentaire :
Nom de l’enfant

Prénom

Né(e) le

Ecole Fréquentée

Classe

à la rentrée 2017-2018

Rentrée sept 2017

1
2
3
4
Renseignements parents :
Responsable 1 :

□ Père

□ Mère

Responsable 2 :

□ Autre ………………

□ Père

□ Mère

□ Autre ………………

Nom ………………………………………………….

Nom …………………………………………………..

Prénom ……………………………………………….

Prénom ………………………………………………..

Adresse
………………………………………………

Adresse ……………………………………………….
…………………………………………………………
E.mail :
……………………………………….
………………………………………………………... Tél Fixe :
…………………………………………
E.mail
……………………………………….. Tél Portable …………………………………………
Tél fixe :
………………………………………..
Tél Portable ……………………………………….. Profession :…………………………………………
Profession : …………………………………………..

Nom Employeur ………………………………............
Tél Professionnel ……………………………………..

Nom Employeur ………………………………..........
Tél Professionnel ……………………………………
Situation des Parents :
□ Mariés
□ Pacsés
□ Concubins
□ Divorcé(e)
□ Séparé (e)
□ Célibataire
Si séparé ou divorcé, personne ayant la garde de l’enfant : ……………………………………………
Garde Alternée :

□ OUI

□ NON

(1 dossier à remplir par foyer)
Uniquement pour le périscolaire/Accueil de Loisirs)

N° Identifiant CAF : ………………………. (Caf Oise)
N° Sécurité Sociale pour Régime MSA : …………………………………………………………..
Nombre d’enfant(s) à charge : …………..

Année scolaire 2017-2018

Personnes autorisées à venir chercher l’(les) enfant (s) (ou à contacter en l’absence des responsables) :
Nom et Prénom du ou/ des enfants : ………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Nom : ………………………………………………………….

Si mineur, Age : …………….

Prénom …………………………………………………………
Ville : ………………………………………
Lien de Parenté : …………………………………………………..

 : ………………………… / P ………………………………

Nom : ………………………………………………………….

Si mineur, Age : …………….

Prénom …………………………………………………………
Ville : ………………………………………
Lien de Parenté : …………………………………………………..

 : ………………………… / P ………………………………

Nom : ………………………………………………………….

Si mineur, Age : …………….

Prénom …………………………………………………………
Ville : ………………………………………
Lien de Parenté : …………………………………………………..

 : ………………………… / P ……………………………
Nom : ………………………………………………………….
Prénom …………………………………………………………
Ville : ………………………………………
Lien de Parenté : …………………………………………………..

 : ………………………… / P ……………………………

Si mineur, Age : …………….

AUTORISATIONS PARENTALES

AUTORISATION DE PARTICIPATION AUX SORTIES À CREPY-EN-VALOIS
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, …………………………………….. Responsable de (des) l’enfant (s)
…………………………………………………........... autorise mon (mes) enfant(s) à participer aux sorties
organisées par le personnel des différentes structures (Nap, Accueil de Loisirs, Périscolaire…) durant sa
présence au sein de la structure d’accueil.
Date ……………………........

Signature …………………..

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ……………………………………Responsable de (des) l’enfant(s)
……………………………………………………....... autorise la prise d’une ou plusieurs photographie(s) –
captation, fixation, enregistrement, numérisation le(s) représentant ainsi que la diffusion et la publication
d’une ou plusieurs photographie(s) le(s) représentant dans le(s) cadres(s) strictement énoncé ci-après :.
- Plaquette d’information du service
- Publication prévue dans Crépy Mag Infos/ site internet de la ville/ réseaux sociaux de la ville
Date ……………………........

Signature …………………..

AUTORISATION DE TRANSPORT
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ……………………………………….. Responsable de (des) l’enfant(s)
……………………………………………………….. autorise les encadrants NAP, Accueils de Loisirs,
Périscolaire (maison de l’Enfance, Vassal, Ramon) et restauration scolaire, à transporter mon (mes) enfant(s)
dans les bus de Crépy, les véhicules du CCAS et de la ville et le Cypré.
Date ……………………........

Signature …………………..

AUTORISATION CONSULTATION REVENUS CAFPRO OU MSA
Pour les familles allocataires de la Caf de l’Oise ou de la MSA
Je soussigné(e) ………………………………………………………, père/mère/tuteur*, de (des) l’enfant(s)
……………………………………………………………, autorise le responsable du service enfance ou tout
autre membre du personnel désigné par celle-ci, à avoir accès à mon dossier consultable sur le service
CAFPRO ou MSA (information concernant la composition de la famille et le montant des ressources à
prendre en compte pour le calcul de la participation familiale) de la CAF ou de la MSA de mon
département.
Fait à …………………….. , le …………......................................
Signature des deux parents
* rayer la mention inutile

FICHE D’INSCRIPTION ENFANTS

* Mettre une croix dans les cases concernées
Inscription restauration scolaire * :
Lundi

PAI : Dossier médical obligatoire

Mardi

Jeudi

Vendredi

PAI

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4
Planning : Il doit nous être transmis avant le 25 du mois précédent (Ex. 25 septembre pour le mois d’octobre)

Inscription études surveillées * :
Lundi

Mardi

Jeudi

Autorisé à
rentrer seul

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4
Inscription NAP * :
Vendredi après-midi 13h30 – 16h30

Autorisé à rentrer seul

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4
Seuls les élèves de classe élémentaire peuvent rentrer seuls.

Inscription Accueil Périscolaire et Accueil de Loisirs * (uniquement Ramon, Prévert & Vassal) (1)
(1) Pour les écoles Cocteau, Malraux et Péguy, inscription périscolaire et accueil de loisirs directement à la
MJC Centre Social
LUNDI

MARDI

MERCREDI

SEMAINE
Matin

Soir

Matin

soir

Matin

Repas +
Ap.midi

JEUDI
Soir

Matin

Soir

VENDREDI
Matin

Vacances
Scolaires

Soir

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4
L’inscription définitive sera prise en compte dès la 1ère réservation

Pré-inscription transports scolaires *:
Fournir une photo récente

Matin
L
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4

Ma

Me

Midi
J

V

L

Ma

Me

Soir
J

V

L

Ma

J

Attestation

Je soussigné(e) ..……………………………………………………. , père/mère/tuteur*,
De(s) l’enfant(s) …………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

déclare :
 avoir pris connaissance du (des) règlement(s) de fonctionnement remis ce jour et valable
pour l’année scolaire en cours.

□ Restauration Scolaire
□ Nap
□ Etudes Surveillées
□ Accueil Périscolaire/Accueil de Loisirs
□ Transports Scolaires
ET

 en accepter tous les articles.

Fait à ………………………., le ………………………………….

Signatures des 2 parents

REPRISE DE TOUS LES SERVICES DÈS LE 1er JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

□ oui

Dossier Complet :

□ non

Pièces Jointes au dossier :

□ Attestation d’Assurance de responsabilité extrascolaire pour l’année
□ Photocopies des vaccinations

2017-2018

à jour

□ Fiche Sanitaire de liaison ci-jointe
□ 1 photo d’identité

récente pour l’Accueil de Loisirs

□ 1 photo récente pour l’inscription transport scolaire
□ Livret de famille

(uniquement si 1ère inscription ou si changement de situation familiale)

□ Justificatif de domicile de moins de 3 mois
□ Avis d’imposition 2016 sur revenus 2015 pour 1ère inscription

et 2017 sur revenus 2016 (dès
réception) - Déclaration de revenus et justificatif internet NON RECEVABLES -

□ Photocopie du N°

OBSERVATIONS :

identifiant Caf si 1ère Inscription

