Famille : ……………………………………...

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS MUNICIPALES 2017-2018
- Merci de fournir les documents demandés en page 3.
- Merci de signer votre dossier
Nous vous invitons vivement à consulter les différents règlements intérieurs des activités municipales.

Partie à compléter obligatoirement (EN LETTRES CAPITALES)
Responsable légal du ou des enfant(s) :

Conjoint ou concubin résidant dans le même foyer :

Nom du responsable légal : ………………………
Nom de jeune fille : ……………………………...
Prénom :….……………………….........................

Nom : ……………………………………………….
Nom de jeune fille : ………………………………..
Prénom :……………………………………………..

Lien de parenté avec l’enfant :
 Mère
 Père
 Tuteur

Lien de parenté avec l’enfant :
 Mère
 Père
 Tuteur
 Belle-Mère
 Beau-Père

Profession : …………………………………… ...
Nom de l’employeur : …………………………..
Ville de l’employeur :…………………………….
Téléphone portable : ……………………………
Téléphone travail : ………………………………

Profession : ………………………………… ………
Nom de l’employeur : ………………………
Ville de l’employeur : ………………………………
Téléphone portable : …………………………
Téléphone travail : ……………………………..

Adresse du foyer :
………….…….…………………………………………………….……………………..….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone domicile :….….………………..….…
Mail (en majuscule) :
׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀׀__׀__@׀__׀__׀__׀__׀׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀

Situation familiale :
 pacsé(e)

 célibataire

 concubinage

 marié(e)

 séparé(e)

 divorcé(e)

 veuf (ve)

N° CAF ou MSA : ………………………..........

Quotient Familial : …………………………………...

Responsable légal de l’enfant résidant dans un autre foyer
Nom du responsable légal : ……………………….
Prénom : …..….……..……….…………..
Nom de jeune fille : .….…..…..……………………………………………
Lien de parenté avec l’enfant :

 Mère

 Père

 Tuteur

Adresse : .……………….…….…………………………………………………….……………………..….…
………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone domicile :……….….………………..…. Téléphone portable : …………………….….………….
Téléphone travail :…………………………………. Mail :….…………………………………….………….
Profession : ………………………………………... Nom de l’employeur : ………………………………….
Ville de l’employeur : …………………………………………….
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Partie à compléter obligatoirement (EN LETTRES CAPITALES)
Adresse de facturation (si différente de celle du responsable légal) :
Nom du destinataire : ……………………………………….

Prénom : .…..….………………………...

Adresse : ……………….…….…………………………………………………….……………………..….….
Enfants scolarisés en maternel, en élémentaire ou au collège à Saint-Genis-Pouilly
Nom : ………………………………..………… Prénom : ………….………………………………………
École de Saint-Genis-Pouilly : .….….….….….….….….….….….….….….….….……………………………
Nom : ………………………………..………… Prénom : ………….………………………………………
École de Saint-Genis-Pouilly : .….….….….….….….….….….….….….….….….……………………………
Nom : ………………………………..………… Prénom : ………….………………………………………
École de Saint-Genis-Pouilly : .….….….….….….….….….….….….….….….….……………………………
Nom : ………………………………..………… Prénom : ………….………………………………………
École de Saint-Genis-Pouilly : .….….….….….….….….….….….….….….….….……………………………
Facture dématérialisée :
Pour information, vous recevrez votre facture par le biais du portail famille rubrique mon compte, votre mot
de passe vous sera délivré lors de l’envoi par courrier de votre première facture, merci d’indiquer le mail sur
lequel vous voulez recevoir le lien du portail :
׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀׀__׀__@׀__׀__׀__׀__׀׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀

Si vous ne souhaitez pas recevoir votre facture par le portail ou que vous n’avez pas d’accès internet, merci
de nous faire un courrier adressé au secteur enfance qui stipule que vous souhaitez recevoir votre facture par
courrier.
Je, soussigné ………………..…….., déclare exacts les renseignements de ce présent document et
m’engage à procéder à leur mise à jour en cas de changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de
tout autre élément renseigné ci-dessus.
Fait à ……………………………, le ………………..

Signature
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Documents à fournir
OBLIGATOIRE POUR TOUS LES DOSSIERS :
 La fiche individuelle d’inscription pour chaque enfant inscrit
OBLIGATOIRE UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX DOSSIERS OU S’IL Y A UN
CHANGEMENT DE SITUATION POUR LES ANCIENS DOSSIERS :
 Les justificatifs de revenus français et/ou étrangers : avis d’impôt français
2016 sur les revenus 2015, attestation des revenus étrangers 2015 et/ou les dernières fiches de
salaire pour l’ensemble des membres du foyer (que les personnes soient mariées ou non,
parents de l’enfant ou non).
 Les photocopies du carnet de vaccination de chaque enfant inscrit
 La notification de droits « aides aux vacances 2017 » de la Caf.
 En cas de divorce, et si l’un des deux parents n’a pas l’autorisation de venir
récupérer l’enfant, l’extrait du jugement le précisant.
Rappel : en cas d’absence de revenus et sans présentation d’un justificatif confirmant ce
fait, le tarif le plus élevé pour l’activité concernée s’appliquera d’office.

Documents pouvant être demandés pour la vérification de votre situation
 Un justificatif de travail de l’employeur de moins de 3 mois
 Un justificatif de pôle emploi (ou organisme équivalent) prouvant votre absence de revenu
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
 Une photocopie du livret de famille ou document équivalent

Informations diverses
-Les justificatifs de revenus devront être mis à jour au 1er janvier 2018
-La notification de droits « aides aux vacances 2017 » de la Caf devra être mise à jour
er
au 1 janvier 2018.
-Les tarifs et les règlements intérieurs du restaurant scolaire, du secteur enfance et du
secteur jeunesse ainsi que les projets pédagogiques des secteurs enfance et jeunesse sont
consultables dans les structures ou sur : http://www.saint-genis-pouilly.fr/.
La gestion des inscriptions fait l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi du 9 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne faisant l’objet du dit traitement bénéficie
du droit de consultation et de rectification des informations recueillies. Ce dernier s’exerce auprès de :
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 01630 Saint-Genis-Pouilly.
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