
SERVICE JEUNESSE 
 Château de Panloup – 03400 – Yzeure -  04.70.48.53.40 / 04.70.48.53.41 – enfance@ville-yzeure.com 

                                                                            

 

 

                                                                                                                     

                                                    ECOLE :          CLASSE : 
Dossier valable pour une inscription au restaurant scolaire et aux accueils périscolaires. 

 
 

 
   Nom : -------------------------------------------------------------------- Prénom : -------------------------------------------Niveau :----------------- 
   Né(e) le : --------------------------------------------------------------------------- Lieu de naissance : ------------------------------------------------ 

     L’enfant réside :       □ chez les 2 parents        □  chez parent 1          □  chez parent 2          

                 □ chez les 2 parents en garde alternée (rythme à préciser : ……………………)        □ chez ses tuteurs    

        
                                                                             

  Situation familiale des parents : □  mariés       □ pacsés        □ vie maritale         □ divorcés           □ séparés        □ veuf 

   En cas de divorce ou de séparation des parents, joindre la photocopie du jugement fixant la résidence habituelle de l’enfant.           
    PARENT 1                                                                                               PARENT 2  

 

  

 

 

 
 
   ○ Assurance : Compagnie d’assurance extrascolaire (individuelle accident corporel) :-------------------------------------------------- 
 

   ○ Allergies : OUI □       NON □       si oui avec PAI □                   sans PAI □ 

 (si oui préciser la conduite à tenir) 

 
 

        ○ Régime Alimentaire :                            sans porc :   Oui    □                            Non   □          autre : ………………………… 

 

 

 

          

 

GESTION DES SERVICES EN MATIERE SCOLAIRES : 

PERISCOLAIRES,  EXTRASCOLAIRES, ET RESTAURANTS SCOLAIRES 

ANNÉE 2020-2021 

 Nom : -------------------------- Prénom : ---------------------- 

 Adresse: ----------------------------------------------------------

Code postal : Ville : -----------------------

 domicile : -------------------------------------------------    

  e-mail :----------------------------------------------------------- 

 N° allocataire CAF ou MSA : ou  
Avis d’imposition 

Activité Professionelle : Oui    □                       Non   □           
Employeur :------------------------------------------------------ 

 Telephone travail : --------------------------------------------- 

 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE ET/OU PERSONNES AUTORISÉES A RECUPERER L’ENFANT : (autres que les parents)     

    

    RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT       

           Nom - prénom            Lien de parenté                Fixe      Portable 

 
 

   

 
 

   

 

 Nom : --------------------------- Prénom : ------------------------- 

 Adresse: -------------------------------------------------------------- 

 Code postal : Ville : --------------------------- 

 domicile : ----------------------/ -------------------------------   

  e-mail :--------------------------------------------------------------- 

 N° allocataire CAF ou MSA :  ou 

Avis d’imposition. 
 Activité Professionelle : Oui    □                       Non   □           
 Employeur :---------------------------------------------------------- 

 Telephone travail : ------------------------------------------------ 

 

 Paiement des factures : le règlement des factures se fait par prélèvement automatique. SEPA joint à compléter et à joindre à ce 

document avec un RIB (si pas fourni). 

Pour tout autre moyen de paiement, merci de contacter le service jeunesse.  

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS       

METHODES DE PAIEMENT      



SERVICE JEUNESSE 
 Château de Panloup – 03400 – Yzeure -  04.70.48.53.40 / 04.70.48.53.41 – enfance@ville-yzeure.com 

 
 
*Si l’enfant doit être récupéré par une personne mineure, fournir 1 attestation écrite et signée du responsable de 
l’enfant. 
  Pour les enfants en situation de handicap et qui bénéficient d’une AESH sur le temps scolaire merci de fournir 
la notification de la MDPH pour la prescription sur les temps périscolaires. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE AVANT OU APRES LA CLASSE 

       Lundi        Mardi         Jeudi    Vendredi 

Avant la classe : 

7h30 – ouverture école 

     

Après la classe :  
Fermeture  école jusqu’à 17 h 15 maximum (avec goûter) 

     

 

Fermeture école jusqu’à 18 h 30 maximum (avec goûter) 

 

 

 

    

 
 

RESTAURANT SCOLAIRE  

                                    Fréquentation           1 jour  2 jours  3 jours  4 jours           

                                       Préciser les jours :    Lundi   Mardi   Jeudi    Vendredi                                           
 
 

    

Je soussigné----------------------------------------------------------parent 1  □     parent 2 □    responsable légal de l’enfant  □ 
    □ autorise les services municipaux à transporter mon enfant (quel que soit le moyen de transport utilisé) dans le cadre 
des activités proposées par les services municipaux. 
 
   □ autorise les services à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toute intervention d’urgence. En cas d’accident mon 
enfant sera transporté à l’hôpital le plus proche.  
 
   □ autorise la publication de photos éventuellement prises durant les activités dans Yzeuremag, la presse, le site       
internet et la page Facebook de la ville. 
 
   □ autorise mon enfant à partir seul (élémentaire uniquement) 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inscription ne pourra être validée tant que votre dossier d'inscription ne sera pas retourné complet daté et signé puis accompagné 
des pièces demandées.  
 
  Date : le …………………………………………               du parent 1                                                               du parent 2  

CONSENTEMENT POUR LE TRANSPORT, LA PRISE EN CHARGE EN CAS D’HOSPITALISATION ET LE DROIT A L’IMAGE 

La protection et le respect de vos données personnelles ont toujours été une de nos priorités. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter 

nos engagements présentés dans notre politique de protection des données personnelles en ligne sur le site de la Ville d’Yzeure : www.ville-

yzeure.com 

Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser  au service 

informatique. 

  Je déclare avoir été informé et accepter le traitement de mes données à caractère personnel. 

 

 

 

     

PLANIFICATION DE LA PRESENCE DES ENFANTS DANS LES SERVICES : ACCUEIL PERISCOLAIRE, CANTINE 

Le règlement intérieur de l’Accueil Périscolaire est consultable sur le site internet de la ville (www.ville-yzeure.com) et au 

service Jeunesse Château de Panloup rue des Cladets. 

Je soussigné, Parent 1/ Parent2------------------------------------------------- de l’enfant ------------------------------------------------------ 
déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions du Règlement Intérieur de l’Accueil Péri et extrascolaire. 
 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ANNÉE 2020/2021          

http://www.ville-yzeure.com/
http://www.ville-yzeure.com/
http://www.ville-yzeure.com/
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