
       Mairie de Sepmes 37800 
Tél : 02.47.65.44.66
Fax : 02.47.65.59.14
CONTACT : mairie.sepmes@wanadoo.fr

    
       Mairie de Marcé sur Esves 37160

Tél : 02.47.59.86.27
Fax : 02.47.59.71.27
CONTACT : mairiemarcesuresves@wanadoo.fr

    
       Mairie de Draché 37800 

Tél : 02.47.65.02.13
Fax : 02.47.65.61.73
CONTACT : mairie.drache@orange.fr

L'ENFANT     :

Nom :........................................................ Prénom : …................................. Classe : …................

Date de naissance :................................................

LES PARENTS     :

Père Mère

NOM, Prénom

Adresse

Tél. Domicile

Tél Professionnel

Tél Portable

Autorité Parentale : □ Père □ Mère □Autre   Observations :.............................................................................

GARDERIE PERISCOLAIRE     :

Mon enfant fréquentera régulièrement la garderie de : □  Sepmes □ Draché □ Marcé Sur Esves*
*(ouverture du service sous réserve de trois inscriptions régulières minimum)

Matin (mercredi compris)
Forfait mensuel 22€

Soir(mercredi compris)
Forfait mensuel 22€

Matin ET Soir (mercredi compris)
Forfait mensuel 34€

Observations : …...............................................................................................................................................

Mon enfant fréquentera occasionnellement la garderie de : □  Sepmes □ Draché 

Il devra présenter un ticket. (2€ la demi journée carnet de 5 tickets)

ACCUEIL PERISCOLAIRE : garderie et TAP

FICHE D'INSCRIPTION

Année scolaire : 2015-2016

mailto:mairie.sepmes@wanadoo.fr
mailto:mairie.sepmes@wanadoo.fr
mailto:mairiemarcesuresves@wanadoo.fr


TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES     :

Pour l'année scolaire, mon enfant

 □ ne participera pas aux temps d'activités périscolaires proposés dans l'école de mon enfant. 
Je (ou toute autre personne autorisée) m'engage à prendre en charge l'enfant dès la sortie de la classe. 
(Sepmes et Marcé sur Esves : le mardi à 15h15, Draché : le lundi à 15h25)

 □ participera aux temps d'activités périscolaires proposés dans l'école de mon enfant. 

A la fin de l'activité, mon enfant :

□ sera conduit au portail et sera pris en charge par ses parents ou une personne désignée sur cette fiche.

□ sera conduit au portail et rentrera seul chez lui. (uniquement pour les enfants de l'école élémentaire)

□ prendra le transport du RPI.

□ fréquentera  la garderie périscolaire rattachée à l'école de l'enfant.

COORDONNEES DES PERSONNES AUTORISEES à prendre l'enfant.

Nom Prénom Adresse Téléphone

Personne à contacter d'urgence …............................................... Téléphone :...............................................

Nom du médecin traitant :................................................ Adresse :..................................................................

Téléphone : ….......................................

Renseignements particuliers sur l'état de santé de votre enfant :...........................................................................

................................................................................................................................................................................

Mon enfant bénéficie d'un Projet d'Accueil Individualisé.     □ oui   □ non

Autorisation d'hospitalisation

Je, soussigné(e)............................................................................autorise le responsable de l'accueil périscolaire 

ou des TAP à faire hospitaliser mon enfant en cas d'urgence,à l'hôpital de :.........................................................

Le fait de confier votre enfant à l'accueil périscolaire ou aux responsables des temps d'activités périscolaires 
entraîne l'acceptation pleine et entière de leurs règlements intérieurs.

Fait à …................................... Signature du responsable légal
Précédé de la mention « lu et approuvé »

Le      ........../........./.........

Veuillez retourner cette fiche dans le carnet de liaison de votre enfant.


