
SERVICE ENFANCE 2018/2019  
Demande d’inscription  

        A renvoyer en mairie au plus tard le 6 JUILLET 

 

 

NOM & Prénom de l’ENFANT DATE DE NAISSANCE Classe 2018/2019 

   

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOYER OU VIT L’ENFANT 

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 

 

 Père    Mère  Beau-Père   Belle-Mère  Autre : 

    

NOM Prénom : ____________________________ 

 

Tél. portable : _____________________________ 

Tél professionnel : 

 
 Père    Mère  Beau-Père   Belle-Mère  Autre : 

 

NOM Prénom : ______________________________ 

 

Tél. portable   :  ______________________________ 

Tél professionnel :  

 

Tél. domicile : _____________________________   CP Ville : __________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

 

Adresse électronique @ : _________________________________________________________________ 

Acceptez-vous de recevoir vos factures par mail ?  Oui   Non 
 

Situation de famille :     mariés     pacsés    vie maritale     divorcés ou séparés     veuf (ve)    

En cas de séparation : 
   

  Garde alternée (remplir une fiche par foyer pour une facturation séparée) 

 

  Garde principale :  Père   Mère   Nom Prénom du 2ème parent : ________________________________ 
 

Téléphone : ________________     Adresse : ______________________________________________________ 

 

 

MERCI DE COCHER VOS RESERVATIONS PREVISIONNELLES (SI VOUS LES CONNAISSEZ) 

CELLES-CI SERONT MODIFIABLES SUR LE PORTAIL FAMILLE A PARTIR DU 20 AOUT 

  

RESTAURATION SCOLAIRE         ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

 PRESENCE REGULIERE                           PRESENCE REGULIERE 

 

cocher 
1er 

Trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre 

Lundi    

Mardi    

Jeudi    

vendredi    

 

 

  PRESENCE OCCASIONNELLE   PRESENCE OCCASIONNELLE 

 

   ACCUEII DE LOISIRS mercredi              
 

 1er et 3
ème

 TRIMESTRE (ouverture de 11h30 à 18h30) 

 

 MERCREDI D’HIVER (ouverture de 8h à 18h30) 

 

cocher 1er Trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 matin soir matin soir matin soir 

Lundi       

Mardi       

Jeudi       

vendredi       

 

Ecole Ste Marie 
 



 

AUTORISATIONS 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. 

Agissant en qualité de père, mère, tuteur légal (barrer les mentions inutiles) 

 

*Autorise  les responsables du service à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicales 

(traitement, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l’enfant 

 

Médecin traitant : ___________________________________________________ 

Problèmes médicaux à signaler et recommandations utiles des parents : 

 Allergie :_____________________Nécessitant une prise en charge (PAI) : oui  non  

Autre :_____________________________________________________________________ 

 

*Autorise  les personnes suivantes à venir chercher mon enfant (autres que les parents) : 

 

Nom  & Prénom Lien avec l’enfant Téléphone domicile Téléphone portable 

    

    

    

 

*Autorise la prise de photos et leur utilisation pour la promotion ou la décoration des locaux 

(sans finalité commerciale, ni vente à des tiers) : oui    non   

 

*Transmission des informations Caisse d’Allocation Familiale / calcul du quotient :  

 

 J’autorise la Mairie de Combloux à recueillir des informations me concernant auprès de la 

CAF de Haute-Savoie (ou MSA), dont mes ressources, afin de pouvoir bénéficier d’une 

tarification spéciale et de simplifier mes démarches; 

 

 Je ne suis pas allocataire CAF. Je suis informé(e) que je devrai fournir moi-même les 

éléments avec leurs justificatifs (avis imposition…) si je souhaite bénéficier d’une tarification 

adaptée à mes ressources; Dans le cas contraire, la tarification maximale me sera appliquée 

 

 Je ne souhaite pas autoriser la Mairie de Combloux à recueillir des informations me 

concernant auprès de ma CAF. Je suis informé(e) que je devrai fournir moi-même ces 

éléments avec leurs justificatifs (avis imposition…) si je souhaite bénéficier d’une tarification 

adaptée à mes ressources; Dans le cas contraire, la tarification maximale me sera appliquée. 

 

Nom Prénom de l’allocataire CAF : ……………………………N° allocataire :…………... 

 

*Reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs de la restauration, de 

l’accueil périscolaire et en accepte les modalités (règlements affichés dans les locaux du 

service enfance et  accessibles sur le site de la Mairie). 

 

A COMBLOUX, le  

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 
Ces informations sont destinées au Service Enfance Education de la Commune de Combloux et ne seront utilisées que pour 

répondre à la demande d'inscription formulée et pour toute information liée aux activités du Service. Les informations 
demandées feront l'objet d'un traitement informatique. Conformément aux articles 34 et suivants de la loi n°78-17 du 

06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, 
modification ou suppression des informations vous concernant, en vous adressant au Service Enfance. 

  
Mairie de COMBLOUX Service Enfance 132 route de la Mairie 74920 COMBLOUX  tel : 04 50 58 69 55  

Mail : enfance.jeunesse@mairie-combloux.fr Site :www.mairie-combloux.fr 

 

mailto:enfance.jeunesse@mairie-combloux.fr
http://www.mairie-combloux/

