Mairie de Florange
Direction des Services à la population
134 Grand Rue 57190 Florange
03.82.59.92.87

FICHE D’INSCRIPTION FAMILLE: ACCUEIL PERISCOLAIRE 2017 / 2018
Documents à retourner au plus tard le 13 juillet 2017
Renseignements concernant les PARENTS
Père / Responsable légal

Situation de famille

Célibataire O

Mère / Responsable légal

Marié(e) O

Divorcé(e) O

Veuf( ve) O

Joindre un justificatif en cas de situation familiale particulière (divorce, tutelle…)
Nom - Prénom
Adresse complète

Téléphone du domicile
Téléphone Portable
Adresse e-mail
Merci d’avoir une écriture lisible

Nom, adresse et téléphone
de l’employeur

AUTRE CONTACT DE LA FAMILLE

Documents à joindre

Nom et Prénom

Dernier avis d’imposition

Lien avec l’enfant

O

Numéro allocataire CAF

Téléphone(s)

Autorisé à
venir chercher
l’enfant ?

O

Fiche sanitaire

O

Personne à joindre en cas
d’urgence ?

ATTESTATION DES PARENTS
Nous avons pris connaissance du contenu du règlement intérieur de l’accueil périscolaire de Florange. Nous attestons que les deux représentants de(s) l’enfant(s) sont informés du dépôt de dossier d’inscription périscolaire. Nous attestons de l’exactitude des informations transmises et autorisons le service gestionnaire à utiliser les éléments fournis pour son organisation interne.
Fait le :
A:

Signature Père / Responsable légal

Signature Mère / Responsable légal

Renseignements concernant les ENFANTS
Nom de l’enfant:

Prénom:

Ecole :

Classe :

Régime alimentaire :

normal

sans porc

né(e) le:

sans viande

Autre :

Autorisé à être filmé(e) ou photographié(e) (pour illustrer nos actions seulement):

oui

non

Autorisé à quitter seul(e) l’activité périscolaire (uniquement les élémentaires):

oui

non

Nom de l’enfant:

Prénom:

Ecole :

Classe :

Régime alimentaire :

normal

sans porc

né(e) le:

sans viande

Autre:

Autorisé à être filmé(e) ou photographié(e) (pour illustrer nos actions seulement):

oui

non

Autorisé à quitter seul(e) l’activité périscolaire (uniquement les élémentaires):

oui

non

Nom de l’enfant:

Prénom:

Ecole :

Classe :

Régime alimentaire :

normal

sans porc

né(e) le:

sans viande

Autre:

Autorisé à être filmé(e) ou photographié(e) (pour illustrer nos actions seulement):

oui

non

Autorisé à quitter seul(e) l’activité périscolaire (uniquement les élémentaires):

oui

non

Afin de compléter l’inscription de votre enfant, merci de remplir ce tableau ci-dessous, si votre choix est le suivant :


inscription régulière sur toute l’année



Inscription identique chaque mois, même accueil, même horaire

Dans ce cas, votre choix sera répliqué pour toute l’année scolaire 2017-2018, par notre service, et vous pourrez annuler ou
rajouter au besoin un temps d’accueil, dans le respect des 48h règlementaires.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

MATIN
MIDI
APRES MIDI
Si votre choix est le suivant:


besoins irréguliers



Horaires de travail atypiques ( poste, nuit etc …)



Inscription selon les activités programmées

Vous êtes donc inviter à vous connecter à votre espace famille par le lien :
https://www.espace-famille.net/villedeflorange/index.do
Un identifiant et mot de passe unique vous seront communiqué par notre service.
Le respect d’une carence de 48h devra être respecté.
Si vous ne possédez pas de connexion internet, notre service se tient à votre disposition pour vous aider.

VENDREDI

