DOSSIER DE RÉINSCRIPTION PÉRISCOLAIRE 2021/2022
□ Vous n’avez aucun changement de situation par rapport à l’année scolaires 2020-2021 et vous souhaitez

souscrire aux mêmes services périscolaires : Ne remplir que les cases grisées et signez le document
□ Vous souhaitez procéder à des changements liés à votre situation ou aux services périscolaires : Veuillez remplir

les cases concernant ces changements ainsi que les cases grisées et signez le document
FAMILLE
PÈRE

MÈRE

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

CODE POSTAL :
VILLE :

CODE POSTAL :
VILLE :

TÉLÉPHONE :

TÉLÉPHONE :

PORTABLE :

PORTABLE :

PROFESSIONNEL :
PROFESSIONNEL :
MAIL :
MAIL :
SITUATION FAMILIALE :
SITUATION FAMILIALE :
ATTESTE QUE L’ENFANT EST DOMICILIÉ CHEZ : ( Cochez la ou les case(s) correspondantes)
□ PÈRE
□ MÈRE
□ GARDE ALTERNÉE si oui remplir le calendrier de garde alternée
□ AUTRE à préciser
ENFANT 1

ENFANT 2

NOM :
PRÉNOM :

NOM :
PRÉNOM :
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (A remplir si besoin)
RÉGIME ALIMENTAIRE :
RÉGIME ALIMENTAIRE :
INFORMATION MÉDICALE :
INFORMATION MÉDICALE :
ALLERGIES :
ALLERGIES :
PAI :
PAI :
LISTE DE PERSONNES AUTORISÉES A VENIR CHERCHER VOTRE (VOS) ENFANT(S) EN GARDERIE ET AU BUS (hors
responsables légaux)
NOM
PRÉNOM
TÉLÉPHONE

AUTORISATIONS – Cochez votre choix
DROIT A L’IMAGE (autorisation de diffuser des photographies de vos enfants
dans la presse, le journal d’Issoire ou le site Internet de la Ville)

GARDERIE- AUTORISATION A PARTIR SEUL(E) enfants en élémentaire
AUTORISATION A DESCENDRE SEUL(E) DU BUS enfants en élémentaire

ENFANT 1

ENFANT 2

□ OUI □ NON

□ OUI □ NON

□ OUI □ NON
□ OUI □ NON
□ NON CONCERNÉ

□ OUI □ NON
□ OUI □ NON
□NON CONCERNÉ

INSCRIPTIONS - (Cochez vos souhaits)
GARDERIE
CANTINE - TICKETS
CANTINE - FORFAIT (Remplir et signer le document Forfait Restauration)
TRANSPORT (Si oui indiquer le numéro d’arrêt de bus)
Numéro :
CIRCUIT
BARRIÈRE/BIZALEIX/MURAT
Bas de la rue Jean
1
Delorme
2
Giratoire du Sancy
3
1718 Route de Perrier
Les Romarins (Rue
4
Germaine Tillon)
5
Lotissement Bellevue
Lotissement Jean
6
Mermoz
7
Impasse Serge Arnaud
8
Les Jodonnes 1
9
Les Jodonnes 2
10
Impasse des œillets

CIRCUIT PRÉ-ROND/CENTRE
1
2
3
4bis
4
5
6
7
8
9

□ OUI

□ NON

ENFANT 1
□ OUI □ NON
□ OUI □ NON
□ OUI □ NON
□ OUI □ NON

Gymnase Ferdinand
Counil
43-46 Route de
Parentignat
Pont d’Orbeil
Avenue Pierre Mendès
France
Avenue Pierre Mendès
France
Avenue Kennedy
(Stade Albert Buisson)
Avenue Kennedy
Place Verdun
École Élémentaire
Centre
Rue JB Muratore

ENFANT 2
□ OUI □ NON
□ OUI □ NON
□ OUI □ NON
□ OUI □ NON

CIRCUIT FAUBOURG
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cité Auvergne 1
Cité Auvergne 2
Cité de Peix
Cité Auvergne côté
Gendarmerie
Abris-bus Cité Ducellier
Abris-bus Cité Blanc
(Avenue de Bange)
Chemin des quinze,
Lotissement Fontchoma
Route de Solignat (100 m
en contrebas du RondPoint Lucie Aubrac)
Clos Camaïeu (Bd
François Mitterand)

Le prélèvement automatique se fera entre le 26 et le 28 du mois suivant
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE – (Cochez votre souhait)
Si oui remplir et signer le document « Mandat de prélèvement SEPA » et joindre un RIB
INFORMATIONS ET SIGNATURE

Informatique et Libertés
Conformément à la loi « Informatique et Liberté », le traitement des informations nominatives relatives aux familles et aux enfants à fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission
Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent conformément aux articles 39 et suivants de la loi
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier postal à
l’adresse suivante : Mairie d’Issoire- 2 rue Eugène-Gauttier – BP2- 63501 Issoire Cedex

Information sur l’obligation d’assurance Responsabilité Civile (RC)
Il appartient à la ville d’Issoire d’informer les familles que, pour tout enfant participant aux activités qu’elle organise, une Assurance Responsabilité Civile doit avoir été souscrite. Cette
assurance doit garantir les dommages que l’élève pourrait causer à des tiers. Les titulaires d’une police d’assurance multirisque familiale doivent vérifier attentivement la nature des risques
couvert par ce contrat. Il est conseillé de demander à l’assureur de fournir par écrit les précisions nécessaires.

Pour valider votre inscription : Veuillez dater, signer et cocher les cases suivantes
Je soussigné(e), représentant légal,

□ certifie sur l’honneur avoir vérifié les renseignements fournis et déclare qu’ils sont exacts
□ m’engage à prévenir les services concernés pour toute modification concernant ces données
□ déclare avoir pris connaissance des informations relatives à l’informatique et liberté ainsi qu’à l’obligation de souscrire à une Assurance de Responsabilité Civile
conforme

□ J’atteste atteste avoir lu le(s) règlement(s) intérieur(s) des services qui se trouvent sur le portail famille : issoire.portail-familles.net
En inscrivant votre (vos) enfant(s) à un service municipal, vous vous engagez à en respecter le règlement de fonctionnement

DATE :

SIGNATURE

