L’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE,
À L’ACCUEIL DU MATIN /SOIR
EST AUTOMATIQUE.

Maternelle



Élémentaire

		



École

D ’ I N S C R I P T I O N


Centre de Loisirs

Dérogation hors secteur / hors commune :




Divorcés 		



Séparés 		



Vie Maritale



Célibataire



Veuf(ve)



Pacsés

CONJOINT(E) (Pour les familles recomposées) :

École :				

F I C H E

Mariés 		

Si divorcés ou séparés, garde alternée :  Oui
									 Non

N° Carte Bamboo :





Nombre d’enfants :

CADRE RÉSERVÉ À LA MAIRIE

Classe : 			

SITUATION FAMILIALE

École



Centre de Loisirs

ENFANT

Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance : ......./...../.........
Tél. :
e-mail :

Portable :

AUTRE(S) PERSONNE(S) À JOINDRE :
Personne(s) autre(s) que responsable(s) à joindre en cas d’urgence et/ou
autorisée(s) à récupérer l’enfant :
Nom & prénom

Téléphone

Lien de parenté

Nom :
Prénom :
Date de naissance : ......./...../......... Sexe :  Masculin  Féminin

A joindre
d’urgence

Autorisé(e)(s)
à récupérer

RESPONSABLES LÉGAUX (PÈRE / MÈRE)
Nom :
Prénom :
Adresse :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. :
Portable :
e-mail :

Tél. :
Portable :
e-mail :

Profession :
Tél. employeur :

Profession :
Tél. employeur :

VACCINATIONS
DT Polio (contre la Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite)
Date du dernier rappel :

ALLERGIE
L’enfant souffre-t-il d’une allergie nécessitant un projet d’accueil
 oui 		
o non
individualisé (P.A.I.) ? 		
Si votre enfant fréquente le centre de loisirs, merci d’en fournir également
une copie au directeur de l’établissement.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’inscription de votre enfant aux services
périscolaires choisis. Les destinataires des données sont les agents habilités du service scolaire et périscolaire. Conformément à la loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant au service scolaire et périscolaire de la Ville de Gradignan.

TRANSPORT SCOLAIRE
Écoles concernées : Bourg (St Exupéry, La Clairière, Ermitage) et Lange
Circuit (Bourg / Lange)

		

Arrêt n° :

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR POUR TOUTE INSCRIPTION
Pour instruction, les dossiers devront être retournés complets.

ORGANISMES
N° allocataire CAF :				

Bénéficiaire :



Père

									 Mère
Autres organismes : 							

CENTRE DE LOISIRS « LE CLOS DU VIVIER »
Inscription centre de loisirs		



oui

		

o

non

A noter : la fréquentation du centre de loisirs est soumise à réservation soit en ligne
avec le portail famille, soit par mail (reservationclos@ville-gradignan.fr) soit par téléphone au 05 57 35 82 36.

Je soussigné(e), Mme/M.
déclare avoir pris connaissance des projets éducatifs et pédagogiques du
centre de loisirs (documents disponibles au centre de loisirs) .				
Le
				Signature :

SIGNATURE
Je soussigné(e), Mme/M.
certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et autorise la mise
en oeuvre des traitements d’urgence qui peuvent être nécessaires en
accueil périscolaire, restauration et centre de loisirs.
				Le
				Signature :

PIÈCES À FOURNIR
LISTE DES DOCUMENTS

Inscription
école

Inscription
Centre de Loisirs
(A.L.S.H.)

Copies cartes d’identité des parents

X

Livret de famille parents/enfant ou extrait d’acte de
naissance de l’enfant avec filiation

X

Carnet de santé (vaccin DT POLIO - tétanos - à jour)

X

X

Justificatif de domicile de moins de trois mois

X

X

Fiche sanitaire de liaison et autorisations parentales
du Clos du Vivier (EPAJG)

X

Certificat de radiation dans le cas d’un changement
d’école

X

> PARENTS DIVORCÉS : copie du jugement de divorce.
> PARENTS SÉPARÉS : pour les parents séparés (sans
jugement de divorce), fournir une attestation du parent
n’ayant pas la garde durant la période scolaire, stipulant
qu’il accepte une inscription dans une école de Gradignan.
> GARDE ALTERNÉE : fournir un planning (calendrier)
de l’année scolaire et vacances d’été, daté, signé, «lu
et approuvé» par les deux parents.

X

X

> Inscription en cours d’année : attestation QUOTIENT
CAF ou copie du dernier avis d’imposition pour le
calcul des revenus.
> IMPORTANT : Fournir l’attestation QUOTIENT CAF
ou copie du dernier avis d’imposition en septembre de
chaque année pour le calcul des revenus.

X

X

IMPORTANT
Merci de bien vouloir notifier au service scolaire (par mail :
scolaire@ville-gradignan.fr ou en venant directement au service
scolaire) tout changement de la situation familiale (adresse postale,
adresse(s) mail, numéro(s) de téléphone(s) - fixe et portable -, les personnes autorisées à récupérer le ou les enfants ou les personnes à
contacter en cas d’urgence).

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

Signature :

)

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.

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés
par (NOM DU CREANCIER). 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 (NOM DU CREANCIER).

Rappel :

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC)

DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ (SI DIFFÉRENT DU DÉBITEUR LUI-MÊME ET LE CAS ÉCHÉANT
):
Nom du tiers débiteur :

Le (JJ/MM/AAAA) :

Signé à :

(

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE

Adresse : Allée Gaston Rodrigues
CS 50105
Code postal : 33 173
Ville : GRADIGNAN Cedex
Pays : France

(BIC)

FR 14 BAM 593883

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER
Nom : Commune de GRADIGNAN

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif Υ

Code postal :
Ville :
Pays :

Nom, prénom :
Adresse :

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) (NOM DU CREANCIER) à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de (NOM DU CREANCIER).
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.

Type de contrat :

Référence unique du mandat :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

