
 

ÉCOLE DE L’ARGELIER

SERVICE SCOLAIRE
Du lundi au vendredi (sauf jeudi après-midi)
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - vendredi jusqu’à 16h30 

Tél. 04 90 92 70 30  
 scolaire@ville-srdp.fr

Dossier d’inscription périscolaire
2021-2022

Les dossiers périscolaires vous permettent d’inscrire vos enfants aux services périscolaires mis en 
place et gérés par la ville. Ils sont distincts des documents que vous remplirez à l’école, pour l’Éducation 
nationale. 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : 16 JUILLET 2021 À 16H30
Les dossiers périscolaires doivent être en priorité remplis de façon numérique (cliquez sur les cases 
et remplissez vos informations) et retournés par e-mail avec les pièces à fournir (voir ci-dessous) à : 
servicescolaire@mairie-saintremydeprovence.fr
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez ramener votre dossier complet en mairie.
Nous vous recommandons de conserver une copie du présent document, une fois que vous l’aurez complété.

Pour tout dossier déposé ou envoyé au-delà du 16 juillet à 16h30, une pénalité de 10 € sera appliquée.

DOCUMENTS À FOURNIR (copies indispensables)

•  Attestation d’allocations familiales (CAF) ou à défaut,  
avis d’imposition 2020

•  Attestation d’assurance scolaire et périscolaire (avant fin sept.)

•  Attestation de travail pour les 2 parents avec horaires de travail  
(à fournir uniquement pour la garderie)

• Copies des pages de vaccinations du carnet de santé

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

• En cas de séparation, copie du jugement

• Photo récente de l’enfantC
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nEn cas de pénalité :
Règlement par…

Chèque

Espèces

Sur facturation

Date :

En cochant cette case, j’atteste avoir pris connaissance et accepte l’intégralité du règlement intérieur 
des temps périscolaires consultable à la fin de ce document.

PrénomNom

IDENTITÉ DE L’ENFANT



ÉCOLE DE L’ARGELIER

ENFANT

REPRÉSENTANTS LÉGAUX

AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT

Prénom

Prénom Nom

Qualité 

Situation familiale 

Adresse 

Tél. domicile 

Tél. portable 

Courriel 

Profession 

Employeur 

Tél. professionnel 

No alloc. fam.

Prénom, nom et date de naissance des autres enfants :

Prénom, nom Téléphone 1 Téléphone 2 Lien avec l’enfant

Prénom Nom

Qualité 

Situation familiale 

Adresse 

Tél. domicile 

Tél. portable 

Courriel 

Profession 

Employeur 

Tél. professionnel 

No alloc. fam.

Classe

Nom

Classe 2020-2021

Date de naissance

Adresse postale

Nous autorisons notre enfant à quitter seul l’école :

PARENT 1 PARENT 2

Notre enfant fait l’objet d’un PAI (projet d’accueil individualisé) :

Le cas échéant,  
précisez le motif : 

Nous autorisons la ville à prendre des photographies ou réaliser des vidéos dans 
le cadre des activités scolaires et périscolaires, pour les publications locales (revues, 
lettres, site internet, page Facebook de la ville, journal La Provence…) et nationales.

Sexe F M

oui non

oui non

oui non



Vaccins obligatoires (enfant né après 2019)
DTP | Coqueluche | Infections invasives à Haemophilus influenzae de type B 
Hépatite B | Infections invasives à pneumocoque | Méningocoque de sérogroupe C | Rougeole | Oreillons | Rubéole

Allergies alimentaires :

NB : Aucun traitement ne sera donné en dehors d’un projet d’accueil individualisé (PAI, voir ci-dessous).

Allergies médicamenteuses :

Autres allergies : Autres :

1) Le mineur présente-t-il des troubles de santé ?

2) Le mineur suit-il un traitement médical régulier ?

3) En cas d’urgence : 
Le trouble de la santé implique-t-il une conduite particulière à suivre ?

Pour des raisons médicales, l’enfant doit-il faire l’objet d’un projet d’accueil individualisé ?

En cochant cette case, j’atteste sur l’honneur, en tant que responsable légal du mineur, que les renseignements portés 
sur cette fiche sont exacts et autorise le responsable de l’accueil à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement 

médical après consultation d’un médecin, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état du mineur.

4) Autres difficultés de santé et précautions à prendre : 
Suivi spécialisé, antécédents d’accidents, d’opérations…

L’enfant ou le jeune porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, 
problème d’énurésie… :

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

RECOMMANDATIONS UTILES SIGNALÉES PAR LES PARENTS

Autres vaccins, précisez  
les noms et dates pour chacun :

Prénom

Sexe

Nom

Date de naissance

Si oui, lesquelles :

Si oui, lesquelles :

Si oui, lesquelles : Si oui, précisez :

Poids

Vaccins obligatoires (enfant né avant 2019)
Diphtérie | Tétanos | Poliomyélite (DTP)

Date du dernier rappel :

Date du dernier rappel :

Si oui, précisez :

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

VACCINATIONS

F M

non

non

non

non non

oui

oui

oui

oui oui

Asthme : non oui

Diabète : non oui

Epilepsie :  non oui

non oui

non oui

NomMédecin traitant : Téléphone



Repas réguliers, préciser les jours :

ÉCOLE DE L’ARGELIER

INSCRIPTION À LA GARDERIE ET À L’ÉTUDE*

INSCRIPTION À LA RESTAURATION SCOLAIRE*

RGPD

GARDERIE DU MATIN** 
7h45 – 8h20

GARDERIE DU SOIR 
16h30 – 17h

PAUSE MÉRIDIENNE (11h30-13h30)

En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, entré en vigueur  
le 25 mai 2018, votre consentement est nécessaire pour que nous puissions conserver et utiliser votre e-mail (donnée à 
caractère personnel).

ÉTUDE 
16h30 – 17h55

*Peut être modifié en fonction du contexte sanitaire ** Ouverte uniquement aux enfants dont les deux parents travaillent.

Lundi

Lundi

100 % parent 1 / parent 2

Garde alternée

50 % parent 1 / 50 % parent 2

Selon calendrier :

Tarif :
NB : en cas d’absence de plus de 2 jours, envoyer un certificat 
ou un mot au service scolaire au plus tard 7 jours après le 
début de l’absence.

Repas particuliers :

En cas de séparation :

Autorisation à signer en cas de facturation 50 % / 50 % :

Mardi

Mardi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi Sous planning

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Repas occasionnels (coupon à déposer à l’école)

Modalités de facturation :

Ne déjeunera pas à l’école

Saint-Rémois Extérieur

Exclusion de certains aliments pour raisons médicales (PAI)

Panier-repas pour raisons médicales Substitution du porc dans 
le plat principal

Si oui, précisez :

Parent(s) ayant la garde de l’enfant :

non

non non

oui

oui oui

Prénom Nom

Qualité  
(père, mère, tuteur…)

Prénom Nom

Qualité 

En cochant cette case, j’accepte la facturation à 50%

OUI, je permets à la ville de Saint-Rémy-de-Provence d’utiliser mon adresse e-mail  
pour m’envoyer des informations.

En cochant cette case, j’accepte la facturation à 50%
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