
 

 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

A compléter et à remettre au guichet du Pôle EDUCATION – ANIMATION – JEUNESSE pour vérification 
 
  

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT EN PHOTOCOPIE 
 

 1 justificatif de domicile de moins de trois mois : 
 A votre adresse : quittance de loyer (via un organisme ou une agence), bail, assurance habitation, appel de fonds pour 
les charges d’habitation (propriétaire), facture de gaz ou d’électricité (pas la mensualisation), téléphone (ligne fixe). 
 Si vous êtes hébergé (es) : 
-  Attestation d’hébergement (à retirer en mairie) dûment complétée et  accompagnée des justificatifs exigés. 
 

 Attestation de paiement et de quotient familial de la CAF de moins de deux mois. 
Dans le cas où je ne perçois pas de prestation, fournir un document écran indiquant que le dossier est clôturé. 

       AUTRES CAISSES : CCSS Monaco,  MSA, etc… fournir l’attestation de paiement mensuelle ou une attestation de non 
        droit.  

 
 AVIS D’IMPOSITION 2017 SUR LES REVENUS 2016 COMPLET  recto – verso des responsables 1 et 2. 

 
 Dernière fiche de paie des deux responsables (contrat de travail si emploi récent) ou inscription à Pôle emploi. 
 Commerçant, auto-entrepreneur ou profession libérale : extrait KBIS, registre du commerce de moins de 3 mois, 

déclaration du chiffre d’affaire au RSI, relevé URSSAF ou carte professionnelle.  
 Médecin, infirmière ou kinésithérapeute : fournir la feuille de soins barrée ou inscription à l’ordre de la profession 

exercée. 
 Etudiant ou en formation : carte de l’année 2017/2018 (inscription provisoire à la restauration en attente de la 

nouvelle) ou attestation de formation avec les dates précisées. 
 
 En cas de divorce : jugement de divorce ou justificatif des droits de garde et de la résidence de l’enfant. 
 En cas de séparation récente et en l’absence de justificatif des droits de garde de l’enfant : situation CAF mise à jour et 

justificatif de l’autre parent à une adresse différente. 
 P.A.I. si l’enfant est allergique. 

 

Dans le cas où vous inscrivez votre enfant le mercredi, veuillez fournir par enfant : 
 Fiche sanitaire de liaison  
 Photocopie des vaccins 
 Attestation d’assurance « responsabilité civile » et « individuelle accident » 

 
Si vous optez pour le prélèvement automatique, veuillez-vous présenter au guichet du pôle muni de la photocopie de votre 
carte d’identité et d’un RIB.  Seul le détenteur du compte est habilité à effectuer la démarche. 
Si vous êtes déjà en prélèvement, celui-ci est reconduit automatiquement. 
 

Plus d’informations sur notre site Internet : http://www.saintlaurentduvar.fr/vos services/vie scolaire 
 

 
JOURS ET HORAIRES DES INSCRIPTIONS EN MAIRIE 

 
Pôle Education Animation Jeunesse 04 92 12 42 57 ou 04 92 12 42 58 

Lundi, mercredi : 8h30-12h00 - 13h30 à 17h00 
Mardi, jeudi : 8h30 à 17h00 (journée continue) 
Vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 16h30    

 
 
 
 
 AFIN DE DETERMINER VOTRE TARIF, VEUILLEZ COCHER UNE DES OPTIONS SUIVANTES : 
      
                                                            
                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 J’autorise l’accès à mon dossier 
sur CAFPRO 

Mon dossier CAF est à jour 
Je remets mon attestation de moins 
de 2 mois à la Mairie de Saint-
Laurent-du-Var 
 

 

   Je ne perçois pas de prestations 
CAF  ou  autres organismes 
                           ET /  OU 
Je n’autorise pas l’accès à mon 
dossier sur CAFPRO 
 
Je fournis l’avis d’imposition 2017 
sur les revenus 2016 et ma situation 
CAF (prestations perçues ou dossier 
clôturé) 

 

 Je ne fournis pas de justificatif de 
revenu 
 
 
Le tarif maximum me sera appliqué 
sans aucun remboursement  
possible. 
 
 
 

 

DOSSIER A REMETTRE EN MAIRIE 

AVANT LE 29/06/2018 
 

http://www.saintlaurentduvar.fr/vos


 

 

 
 

 
 

                  FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2018/2019   

  
 

RESPONSABLE  LEGAL 1 
 
 

Madame ou Monsieur : Nom :........................................................... 

Nom de naissance :……………………………………….…………. 

Prénom : ................................................. Né(e) le :………………….. 

Domicilié(e) :……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………Ville : …………………………………...…. 

Tél. fixe :...............................Mobile : .... …………………..………….. 

Em@il :……………………………………………………………………. 

Profession exercée : …………………………………………………….  

Catégorie socioprofessionnelle : …………………………………... 

Employeur : ……………………………………………………….…….. 

Adresse de l’employeur : …………………………………….………. 

…………………………………………………………………….……….. 

Code Postal :...................................Ville :…………………………… 

: ............................................................. .Poste :……………………. 

CAF (N° et Caisse) :…………………………………………………….  

N° Sécurité Sociale : .............................................................................  

Régime : Général   Monaco   MSA    Autre   Maritime  

RESPONSABLE 2 (père ou mère) ou CONJOINT (famille recomposée) 
 
 

Madame ou Monsieur : Nom : ............................................................. .  

Nom de naissance : ...............................................................................  

Prénom : ................................................. Né(e) le : .................................  

Domicilié(e) : ...........................................................................................  

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

Code Postal :…………….. Ville : ……………………………………….. 

Tél. fixe :.................................Mobile : .. …………………………………. 

Em@il : .......................................................................................................  

Profession exercée : ................................................................................  

Catégorie socioprofessionnelle : ……………………………….............. 

Employeur : ..............................................................................................  

Adresse de l’employeur : .......................................................................  

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

Code Postal :...............................Ville : ..................................................  

: ............................................................. Poste : ....................................  

CAF (N° et Caisse) : .................................................................................  

N° Sécurité Sociale : ...................................................................................              

Régime : Général   Monaco   MSA    Autre   Maritime  

 
SITUATION DE FAMILLE    

 

Famille monoparentale    Marié(e)    Vie maritale    Pacsé(e)    Séparé(e)    Divorcé(e)    Veuf (Ve)  
                 
Nombre d’enfant(s) à charge :                                       
 
Autorité parentale partagée   oui     non                                    GARDE ALTERNEE  oui       non     SI OUI FAIRE 2 DOSSIERS 
 
En cas de séparation ou de divorce, nom et prénom de l’autre parent :  .................................................................................................................  
Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................  
Ville :  .................................................................................................................................. Code Postal : ...........................................................................  
 : .............................................................. :  ................................................................ Em@il :  ....................................................................................  
Profession exercée : .......................................................... Employeur :  ..........................................................  :  .....................................................  
Adresse de l’employeur :  ..................................................................................................................................................................................................  
 

           
 

 
 
 
 
 

Droit à l’image : la Commune de Saint-Laurent-du-Var effectue régulièrement des photos ou vidéos dans le cadre des activités 

organisées par leurs services pour une utilisation sur les supports de communication de la Commune et éventuellement sur des 

journaux  (journaux municipaux, etc. …). 

J’autorise cette utilisation   :   OUI   NON  

 

J’autorise OUI   NON    le transport en bus de mon (mes) enfant(s) pour l’accueil de loisirs du mercredi. 
 
 
 

« Fichier Informatique protégé par la C.N.I.L. loi du 6 Janvier 1978 » 
Vous pouvez bénéficier d’un droit d’accès et de rectification des informations auprès du Pôle Education- Animation – Jeunesse  

222 Esplanade du Levant – 06700 Saint-Laurent-du-Var                        

A remplir par l’administration : CALCUL DU QF :   Revenus annuels :..................../ 12 / NB PARTS : …................. =  …...................... 

 



 

 

 
L’ENFANT 

              Fille      Garçon  
 

                    Maternelle      Elémentaire   
 
 
Nom : ............................................. Prénom : ........................................  
 
Né(e) le :.......................................... Lieu : ................................................  
  
Ecole :…………………………………………………………………………. 
 

  Classe : ……………………………………  
 

   ALLERGIE  ALIMENTAIRE       oui        non   
   SI OUI, prendre contact avec la diététicienne,  au 04 92 12 42 59 
   L’inscription à la restauration est soumise à l’avis obligatoire du 
   médecin scolaire.     

 
Cochez la ou les cases de votre choix : 
 
Restauration scolaire :                             oui     non   
Lundi     Mardi     Jeudi      Vendredi  
 
Accueil du matin : 7h30 à 8h20              oui      non   
Accueil du soir : 16h30 à 18h30             oui      non   
 
Enfants de la Petite Section  au CM2 : 
 
Accueil mercredi matin découverte : 
                           7h30 à 11h45                oui             non  
                            (Accueil des enfants de 7h30 à 8h45) 
 
Accueil du mercredi : 11h45 à 12h30      oui            non  
                            (Sans repas) 
 
Accueil de Loisirs du Mercredi après-midi             
            (de 11h45 à  18h30)                        oui            non  
                             

 

 
L’ENFANT 

              Fille      Garçon  
 

                    Maternelle      Elémentaire   
 
 
Nom : ............................................. Prénom : ........................................  
 
Né(e) le :.......................................... Lieu : ................................................  
 
Ecole :…………………………………………………………………………. 
 

  Classe : …………………………………… 
 
 
   ALLERGIE ALIMENTAIRE      oui        non   
   SI OUI, prendre contact avec la diététicienne,  au 04 92 12 42 59 
   L’inscription à la restauration est soumise à l’avis obligatoire du  
   médecin scolaire.       
  

 
Cochez la ou les cases de votre choix : 
 
Restauration scolaire :                             oui     non   
Lundi     Mardi     Jeudi      Vendredi  
 
Accueil du matin : 7h30 à 8h20              oui      non   
Accueil du soir : 16h30 à 18h30             oui      non   
 
Enfants de la Petite Section  au CM2 : 
 
Accueil mercredi matin découverte  
                           7h30 à 11h45                oui             non  
                            (Accueil des enfants de 7h30 à 8h45) 
 
Accueil du mercredi   11h45 à 12h30      oui            non  
                            (Sans repas) 
 
Accueil de Loisirs du Mercredi après-midi             
            (de 11h45 à  18h30)                        oui            non  
                             

 

 
L’ENFANT 

              Fille      Garçon  
 

                    Maternelle      Elémentaire   
 
Nom : ............................................. Prénom : ........................................  
 
Né(e) le :.......................................... Lieu : ................................................  
 
 
Ecole :…………………………………………………………………………. 
 

  Classe : ……………………………………  
 
 

 ALLERGIE ALIMENTAIRE        oui        non   
   SI OUI, prendre contact avec la diététicienne,  au 04 92 12 42 59 
   L’inscription à la restauration est soumise à l’avis obligatoire du  
   médecin scolaire.       
 

 
Cochez la ou les cases de votre choix : 
   
Restauration scolaire :                             oui     non   
Lundi     Mardi     Jeudi      Vendredi  
 
Accueil du matin : 7h30 à 8h20              oui      non   
Accueil du soir : 16h30 à 18h30             oui      non   
 
Enfants de la Petite Section au CM2 : 
 
Accueil mercredi matin découverte : 
                           7h30 à 11h45                oui             non  
                            (Accueil des enfants de 7h30 à 8h45) 
 
Accueil du mercredi : 11h45 à 12h30      oui            non  
                            (Sans repas) 
 
Accueil de Loisirs du Mercredi après-midi             
            (de 11h45 à  18h30)                        oui            non  
                              

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NON  SIGNE NE POURRA PAS ETRE TRAITE ET VOUS SERA RENVOYE EN  INTEGRALITE. 
Je soussigné ………………………………………………………………reconnais avoir pris connaissance des renseignements demandés, 
Atteste de l’exactitude des informations sur ma situation et mes revenus figurant dans le présent dossier et m’engage à signaler 
tout changement pouvant intervenir dans les plus brefs délais.  

 
Date  et signature du (des) parent(s) ou responsable(s) légal (aux) 
 


