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INSCRIPTION
AU SERVICES PERISCOLAIRES

L’inscription (gratuite) aux services périscolaires de la mairie de Plaimpied-Givaudins est indispensable
pour la participation de votre (ou vos) enfant(s) à :

La restauration scolaire

L’accueil périscolaire

L’accueil du mercredi en période scolaire

L’accueil de loisirs aux petites vacances
Vous trouverez dans ce dossier les documents nécessaires pour cette inscription.
7h15
8h20
8h30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil périscolaire
Accueil des élèves / ouverture des classes
Enseignements

11h30
13h20
13h30

Pause méridienne
Accueil des élèves / ouverture des classes
Enseignements

16h30
18h30
7h15
8h30

Accueil périscolaire
MERCREDI SEMAINE SCOLAIRE/ ACCUEIL DE LOISIRS PETITES VACANCES
Garderie
Accueil de loisirs

12h15

Repas accueil de loisirs

13h30
Accueil de loisirs

16h30
18h30

Garderie

Pour tout renseignement, s’adresser en mairie
Tél : 02.48.50.88.60

Mairie de Plaimpied-Givaudins -1 rue Saint Martin .18340 Plaimpied-Givaudins
Tel : 02. 48. 50 .88. 60 / Fax : 02. 48. 25 .57 .61
Email : mairiedeplaimpied @wanadoo.fr
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FICHE FAMILIALE D'INSCRIPTION

Responsables légaux :

Nom Prénom………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
Tél domicile et/ou portable……………………………………………………………………………
Adresse mail ……………………………………………………………………………………………………
(Pour l’envoie informations des services)

Profession du père………………………………………Employeur……………………………………………Tél………………………………………
Profession de la mère…………………………………Employeur……………………………………………Tél……………………………………
Prestations familiales versées par………………………………………N° Allocataire……………………………………………

Enfants inscrits :
Nom
Prénom
Date de naissance
Classe

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Personnes autorisées à reprendre les enfants :
(Pensez à notifier aux services lorsque les autorisations changent)
Nom
………………………………………
………………………………………
Prénom
………………………………………
………………………………………

…………………………………
…………………………………

Je, soussigné(e),………………………………………………………………………………………………, responsable des enfants désignés sur cette
fiche,
-

Déclare inscrire mes enfants au Service Enfance et Jeunesse de Plaimpied-Givaudins (dont j'ai pris
connaissance des conditions générales de fonctionnement)
L'autorise à participer à toutes les activités organisées sauf celle(s) contre indiquée(s) et justifiée(s)
par un certificat médical,
Autorise les responsables à prendre les mesures nécessaires dans le cas où l'enfant aurait besoin de
soins urgents,
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur, accueil périscolaire restauration et accueil de
loisirs du mercredi et m’engage à le respecter.
S’engage à remettre à la rentrée une photocopie de justificatif d’assurance individuelle de votre (vos)
enfants.

Fait à …………………………………………………………………. Le……………………………………………….

Mairie de Plaimpied-Givaudins -1 rue Saint Martin .18340 Plaimpied-Givaudins
Tel : 02. 48. 50 .88. 60 / Fax : 02. 48. 25 .57 .61
Email : mairiedeplaimpied @wanadoo.fr
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Fiche individuelle d’abonnement aux services périscolaires
1 imprimé par enfant (si ce n’est pas les mêmes inscriptions)
Enfant (s):
Nom :
Prénom(s) :
Classe(s) :

SERVICE
Restauration

ANNUEL
MENSUEL HEBDOMADAIRE
L M
J V

Accueil soir

L M

J V

Accueil de loisirs du mercredi (repas compris)
Accueil de loisirs du mercredi matin + repas
Accueil de loisirs du mercredi matin sans repas
Accueil de loisirs du mercredi après-midi sans repas

Pour l’abonnement annuel, indiquer par une croix sous les jours choisis pour l’année
Pour l’abonnement mensuel ou hebdomadaire, mettre une croix en face du service selon l’abonnement
choisi. Les jours seront à indiquer sur le bon de commande mensuel ou hebdomadaire correspondant.
A NOTER :
Pour l’accueil du matin : il n’est pas nécessaire d’inscrire au préalable les enfants. Les enfants sont notés
présents dès leur arrivée à l’accueil du matin.
Pour les accueils de loisirs aux petites vacances : Des coupons d’inscription spécifiques vous seront tranmis
en temps voulu.

Date et signature :

Mairie de Plaimpied-Givaudins -1 rue Saint Martin .18340 Plaimpied-Givaudins
Tel : 02. 48. 50 .88. 60 / Fax : 02. 48. 25 .57 .61
Email : mairiedeplaimpied @wanadoo.fr

4

Mairie de Plaimpied-Givaudins -1 rue Saint Martin .18340 Plaimpied-Givaudins
Tel : 02. 48. 50 .88. 60 / Fax : 02. 48. 25 .57 .61
Email : mairiedeplaimpied @wanadoo.fr
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A tous les parents dont les enfants participent aux services périscolaires
OBJET : AUTORISATION RELATIVE AU DROIT A L’IMAGE

Je soussigné(e) (nom, prénom) :
Représentant légal de :

Nom :
Prénom :

□ N’autorise pas les services périscolaires à prendre des photos de mon/mes enfant(s)
□ Autorise l’équipe d’encadrement des services périscolaires et l’accueil de loisirs à prendre des photos
dans le cadre des activités de l’accueil.

□ Autorise à diffuser les photos lors d’expositions photos qui auront lieu dans les locaux de l’accueil
uniquement.
□ Autorise à diffuser les photos dans le cadre de la presse et du journal de la commune

A:

Le :

Signature :

Mairie de Plaimpied-Givaudins -1 rue Saint Martin .18340 Plaimpied-Givaudins
Tel : 02. 48. 50 .88. 60 / Fax : 02. 48. 25 .57 .61
Email : mairiedeplaimpied @wanadoo.fr
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MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique de mandat :
Type de contrat :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez PLAIMPIED-GIVAUDINS à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de PLAIMPIED-GIVAUDINS.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

IDENTIFIANT CREANCIER
SEPA
FR 64 FAF 541767

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Nom, prénom :
Adresse :

DESIGNATION DU CREANCIER
Nom :PLAIMPIED-GIVAUDINS
Adresse :1 rue St Martin

Code postal :
Ville :
Pays :

Code postal :18140
Ville :PLAIMPIED-GIVAUDINS
Pays :

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

Type de paiement :

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

Signé à : PLAIMPIED-GIVAUDINS

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

X

Signature :

Le (JJ/MM/AAAA) : 11/02/2014
DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU
DEBITEUR LUI-MEME ET LE CAS ECHEANT ) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)

Rappel :
En signant ce mandat, j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par
PLAIMPIED-GIVAUDINS. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à ma banque. Je
réglerai le différend directement avec PLAIMPIED-GIVAUDINS.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation
avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Mairie de Plaimpied-Givaudins -1 rue Saint Martin .18340 Plaimpied-Givaudins
Tel : 02. 48. 50 .88. 60 / Fax : 02. 48. 25 .57 .61
Email : mairiedeplaimpied @wanadoo.fr

