
DOSSIER D’INSCRIPTION

Accueil périscolaire élémentaire
Restauration scolaire élémentaire

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

DU 10 AVRIL AU 6 JUILLET 2017

RENTRÉE 2017-2018
PÉRISCOLAIRE 
ÉLÉMENTAIRE  

04 50 07 14 05



Vous enfant est scolarisé dans l’une de nos 3 écoles élémentaires et vous 
souhaitez l’inscrire au service périscolaire ?

 ― Remplissez les feuillets suivants entre le 10 avril et le 6 juillet 2017 :
• #1 Fiche d’identification
• #2 Inscription périscolaire

 ― Remettre le dossier en personne au bureau du périscolaire pour valider  
        l’inscription avant la date limite.

QUELS SERVICES SONT PROPOSÉS ET POUR QUI ?1
Pour la rentrée 2017-2018, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny est votre 
interlocuteur pour les inscriptions aux services périscolaires élémentaires suivants :

 ― Accueil périscolaire (matin et soir)
 ― Restauration scolaire
 ― Temps d’Activité périscolaire (TAP)

u HORAIRES DES TAP

ÉCOLE HEURE DE DÉBUT HEURE DE FIN

Saint‑Pierre‑en‑Faucigny
Toisinges 15h30 16h25

Georges Lacrose 15h25 16h20

Le Centre 15h40 16h35

u HORAIRES DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ‑ MERCREDI MIDI : 11H15 – 12H30
Toutes les écoles élémentaires de Saint-Pierre-en-Faucigny

u HORAIRES DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MATIN ET SOIR

MATIN

7H00-7H30 18H308H15 17H3016H30

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE SOIR

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT REST. TAP SOIR 1 SOIR 2

Détails :
• École Georges Lacrose : 7h00-8h10
• École du Centre : 7h00-8h25
• École de Toisinges : 7h00-8h15

RAPPEL : Les inscriptions se font du 1er au 25 de chaque mois pour le mois suivant.
Vous pouvez procéder à cette inscription sur votre portail famille ou au bureau du périscolaire 
élémentaire (44 rue des Canelles).

Pour tout rajout ou modification d’inscription, vous pourrez procéder aux changements 48h (jours 
ouvrés) à l’avance via le portail famille ou la veille (jour ouvré) 09h00 au plus tard pour le lendemain 
par téléphone au 04 50 07 14 05. 



u COMMENT ACCÉDER À VOTRE ESPACE PERSONNEL ?

 ― Demandez au périscolaire la création de votre compte lors de votre première  
inscription

 ― Rendez-vous sur www.saintpierreenfaucigny.fr > Vos services > Enfance > Périscolaire  
et connectez vous avec votre identifiant et mot de passe

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES3

• Carnet de vaccinations (vaccins et maladies 
contagieuses)

• 1 photo récente (format photo d’identité)
• Livret de famille (parents & enfants)
• Attestation d’assurance extra scolaire pour l’année 

scolaire concernée
• Attestation de responsabilité civile pour l’année 

scolaire concernée
• Justificatif de votre n° d’allocataire CAF
• Justificatifs des revenus de l’année précédente du 

foyer
• Justificatif du montant des allocations familiales et 

de la pension alimentaire du mois en cours
• Un RIB (pour les enfants inscris en CM2)

VOUS TRAVAILLEZ EN FRANCE
• Avis d’imposition de l’année précédente

VOUS ÊTES FRONTALIER
• Fiches de paie (année N-2) ou attestation de salaire 

de l’année précédente

VOUS ÊTES DIVORCÉ(E)
• Copie des pages du jugement faisant apparaître : 

la garde de l’enfant, le montant de la pension 
alimentaire et la prestation compensatoire

Vous munir de l’original et d’une copie pour le dépôt du dossier. Aucune photocopie ne sera réalisée sur place.

PORTAIL FAMILLE 
retrouvez tous vos services en 1 clic !

GESTION DES INSCRIPTIONS PAIEMENT EN LIGNE
BIENTÔT DISPONIBLE !

• Carnet de vaccinations (vaccins et maladies 
contagieuses)

• 1 photo récente (format photo d’identité)

• Attestation d’assurance extra scolaire pour 
l’année scolaire concernée

• Justificatif des revenus de l’année précédente

• Quotient des allocations familliales

VOUS TRAVAILLEZ EN FRANCE
• Avis d’imposition de l’année précédente

VOUS ÊTES FRONTALIER
• Fiches de paie (année N-2) ou attestation de 

salaire de l’année précédente

VOUS ÊTES DIVORCÉ(E)
• Copie des pages du jugement faisant apparaître : 

la garde de l’enfant, le montant de la pension 
alimentaire et la prestation compensatoire

NOUVELLE INSCRIPTION RÉ-INSCRIPTION



2. SANTÉ DE L’ENFANT

Médecin traitant .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Assureur ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Allergie(s) connue(s) et/ou autres problèmes de santé .....................................................................................................................................................................

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

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

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

Régime alimentaire  

£ Sans Porc    OU     £ Sans Viande  £ Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) (joindre le document) 

£ En cochant cette case, j’autorise les responsables des activités à prendre toutes les mesures 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant (hospitalisation, intervention).

 ¨ J’autorise mon enfant à rentrer seul, le soir, après les TAP (à partir de 6 ans).

3. IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLE(S)

1. IDENTIFICATION DE L’ENFANT

Nom ......................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................................................................................................................................................

£ F £ M École ................................................................................................................................................................

Date de naissance ................................................................................................................Classe ..............................................................

#1 FICHE D’IDENTIFICATION

PHOTO

2017-2018

Responsable n°1
Nom............................................................................................................................................................

Prénom..................................................................................................................................................

Tél. domicile ...................................................................................................................................

Tél. travail ..........................................................................................................................................

Tél. mobile ........................................................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................................................

Rue ...............................................................................................................................................................

CP/Ville ...................................................................................................................................................

Responsable n°2
Nom............................................................................................................................................................

Prénom..................................................................................................................................................

Tél. domicile ...................................................................................................................................

Tél. travail ..........................................................................................................................................

Tél. mobile ........................................................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................................................

Rue ...............................................................................................................................................................

CP/Ville ...................................................................................................................................................

1/2



 ¨ En cochant cette case, j’accepte que mon enfant soit pris en photo ou filmé par le personnel de Saint-
Pierre-en-Faucigny (ou un tiers missionné par la collectivité) et ce, uniquement dans le but de promouvoir le 
service auprès des habitants de la commune. Ces images ne seront en aucun cas transmises à des tiers et 
ne pourront être utilisées que sur des supports imprimés ou numériques appartenant à la collectivité. Je 
suis informé(e) que ces images ne pourront pas faire l’objet de rémunération quelconque, aujourd’hui et 
pour toute la durée de leur utilisation. 

 ¨ Je souhaite demander la création de mon compte en ligne pour le portail Famille. J’indique au périscolaire : 

Mon adresse mail................................................................................................................................................................... 

Mon mot de passe................................................................................................................................................................... 
(6 à 10 caractères alphanumériques. Attention, celui-ci ne pourra pas être modifié ultérieurement)

 ¨ Je souhaite m’inscrire à la newsletter de Saint-Pierre-en-Faucigny pour recevoir toutes les informations 
relatives au périscolaire et aux services de la commune.

DONNÉES PERSONNELLES 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny 
pour la gestion des services périscolaires et d’accueil de loisirs du Pays Rochois. 

Le destinataire des données est la Ville de Saint-Pierre-en-Faucigny.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accèder aux informations vous concernant en vous adressant à la Mairie. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Fait à ...............................................................................................................................................................................

le ...........................................................................................................................................................................................

Nom Prénom Qualité Tél.
À prévenir 

en cas 
d’urgence*

Habilité(e) 
à récupérer 

l’enfant*

Autres contacts à prévenir en cas d’urgence ou personne habilité(e) à récupérer l’enfant

Signature du (des) responsable(s) 
(précédée de la mention « lu et approuvé »)



ENFANT

Nom ........................................................................................................................................................Prénom ..............................................................................................................................................................

Date de naissance ...............................................................................École.....................................................................Classe ....................................................................................................

RESPONSABLE DE L’ENFANT
Nom ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° d’allocataire CAF ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quotient familial .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................RÉSERVÉ SERVICE PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE1

RESTAURATION SCOLAIRE2

FRÉQUENTATION RÉGULIÈRE
L M M J V

Matin 1

Matin 2

Soir 1

Soir 2

Merc. midi

FRÉQUENTATION RÉGULIÈRE
L M M J V

Semaines paires

Semaines impaires

  
Restaurant scolaire situé 44 rue des canelles

Semaines 
paires

Semaines 
impaires

u Consultez en amont le menu du mois sur www.saintpierreenfaucigny.fr

 ¨ N’ayant pas fourni de justificatifs de revenus lors de l’inscription, j’accepte le plein tarif pour l’année scolaire

 ¨ J’autorise l’accès à CAFPRO

#2 INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE
2017-2018

RAPPEL : Les inscriptions se font du 1er au 25 de chaque mois pour le mois suivant.
Vous pouvez procéder à cette inscription sur votre portail famille ou au bureau du périscolaire 
élémentaire (44 rue des Canelles).



 ¨ Je souhaite demander la création de mon compte en ligne pour le portail Famille. J’indique au périscolaire : 

Mon adresse mail................................................................................................................................................................... 

Mon mot de passe................................................................................................................................................................... 
(6 à 10 caractères alphanumériques. Attention, celui-ci ne pourra pas être modifié ultérieurement)

 ¨ Je souhaite m’inscrire à la newsletter de Saint-Pierre-en-Faucigny pour recevoir toutes les informations 
relatives au périscolaire et aux services de la commune.

 ¨ Je reconnais avoir pris connaissance des réglements de fonctionnement appliqués à l’accueil périscolaire 
élémentaire et j’en accepte les conditions.

 ¨ J’atteste, sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis sur cette fiche d’inscription.

Signature du (des) responsable(s)
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Fait à ..........................................................................................................................

le ......................................................................................................................................

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)3
Les TAP sont placés après le temps d’enseignement de l’après-midi pour toutes les écoles 
élémentaires de Saint-Pierre-en-Faucigny. Leur durée est fixée à 55 min par jour.

FRÉQUENTATION RÉGULIÈRE
L M M J V

Semaines paires

Semaines impaires

DONNÉES PERSONNELLES 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny 
pour la gestion des services périscolaires élémentaires. 

Le destinataire des données est la Ville de Saint-Pierre-en-Faucigny.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accèder aux informations vous concernant en vous adressant à la Mairie. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

 ¨ J’autorise mon enfant à participer à des ateliers de maquillage.


