
  
 

R.P.I. Thiézac / Saint-Jacques 

FICHE INDIVIDUELLE 
D’INSCRIPTION 

Année scolaire 2015-2016 
 

L’ENFANT (un formulaire à remplir par enfant) 
 
Nom : …………………………….……………  Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ……/……/……..……       Lieu : …………………………………    Sexe :  Masculin    Féminin 

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

Classe : …………………….. 

L’enfant réside :   chez les parents    chez le père    chez la mère    chez ses tuteurs 
 

LA FAMILLE 
 

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

Mère  Autorité parentale :    Oui    Non 

Nom de famille : .........................................................  

Nom d’usage : ............................................................ 

Prénom : .................................................................... 

Date de naissance : ................................................... 

Lieu de naissance : .................................................... 

Profession : ................................................................ 

Lieu : .......................................................................... 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ............... 

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

N° de téléphone domicile : ......................................... 

N° tél. portable ........................................................... 

N° de tél. professionnel : ............................................ 

Courriel ...................................................................... 

 Père   Autorité parentale :    Oui    Non 

Nom de famille : ......................................................... 

Nom d’usage : ............................................................ 

Prénom : .................................................................... 

Date de naissance : ................................................... 

Lieu de naissance : .................................................... 

Profession : ................................................................ 

Lieu : .......................................................................... 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ............... 

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

N° de téléphone domicile : ......................................... 

N° tél. portable ........................................................... 

N° de tél. professionnel : ............................................ 

Courriel ...................................................................... 

 

INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES 
 
Garderie le matin :   oui   non   Garderie le soir :   oui   non 
Cantine scolaire :   oui   non  
Navette Thiézac/St-Jacques :   oui   non  (si oui, inscription obligatoire auprès de la Communauté de 

Communes Cère et Goul en Carladès) 

 

LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE 
 

 Le carnet de santé de l’enfant ; 

 Le livret de famille ; 

 En cas de domicile différent des parents, joindre un justificatif fixant la résidence principale de l’enfant, en l’absence de 
jugement d’un Tribunal ou à défaut de jugement d’un Tribunal, une attestation sur l’honneur précisant la résidence 
principale de l’enfant ; 

 Attestation d’accord d’inscription de l’autre parent si les parents sont séparés.  
 
Mention manuscrite « je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus » 
 
DATE :        SIGNATURE : 
  



  



 

  
 

R.P.I. Thiézac / Saint-Jacques 

Accueil périscolaire et/ou 
restauration scolaire 

Année scolaire 2015-2016 
 

Services(s) fréquenté(s) :   accueil périscolaire    restauration scolaire 
 
Nom de l’enfant : …………………………….……………  Prénom : ………………………………………… 

 

Renseignements concernant la santé de l’enfant 
 

 Certains médicaments lui sont-ils interdits pour raisons médicales ?   Oui    Non 
Si oui fournir la prescription du médecin 
 

 Est-il allergique à certains aliments ?   Oui    Non 
 
Si oui, quels aliments lui sont interdits ? …………………………………………………………………………… 
Dans ce cas, un certificat médical circonstancié devra être remis à défaut de la présentation d’un certificat, 
l’enfant souffrant d’allergie ne sera pas admis à la restauration et à l’accueil. 

 

 Son état de santé nécessite-t-il des aménagements dans les activités physiques ?   Oui    Non 
 

 Recommandations particulières : (à préciser ci-dessous ou à adresser, sous pli confidentiel à la mairie) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ces informations sont fournies sous l’entière responsabilité du représentant légal de l’enfant, excluant par là-
même toute responsabilité de la collectivité. 
Vous voudrez bien faire connaître sans délai toute modification, pour raison médicale, des informations ainsi 
fournies et produire un certificat médical à l'appui. 

 
 
En cas de besoin ou pour des informations complémentaires, la collectivité peut contacter : 

 Nom et n° de téléphone du médecin traitant de l’enfant : ………………………………………......................... 

         ………………………………………......................... 

         ………………………………………......................... 
 
 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de compléter le verso de cette page  
 



 

Personnes à contacter en cas de problème si les parents sont absents (téléphone indispensable) 
 
Indiquer de préférence les coordonnées de personnes proches géographiquement. Signaler à l'école tout 
changement de numéro de téléphone. 
 
M............................................................................ Qualité : …………………………..  : ……………………………… 

M............................................................................ Qualité : …………………………..  : ……………………………… 

M............................................................................ Qualité : …………………………..  : ……………………………… 

M............................................................................ Qualité : …………………………..  : ……………………………… 

M............................................................................ Qualité : …………………………..  : ……………………………… 

M............................................................................ Qualité : …………………………..  : ……………………………… 
 
Reprise de l’enfant de maternelle le soir à l’accueil périscolaire 
Attention l’enfant de maternelle ne peut rentrer seul 
L'enfant est repris le soir après l'accueil périscolaire par ses parents ou par une personne majeure dûment habilitée 
par eux. Personnes habilitées (indiquer leur nom, leur qualité et leur numéro de téléphone). Indiquer de préférence 
les coordonnées de personnes proches géographiquement. 
 
M............................................................................ Qualité : …………………………..  : ……………………………… 

M............................................................................ Qualité : …………………………..  : ……………………………… 

M............................................................................ Qualité : …………………………..  : ……………………………… 

M............................................................................ Qualité : …………………………..  : ……………………………… 

M............................................................................ Qualité : …………………………..  : ……………………………… 

M............................................................................ Qualité : …………………………..  : ……………………………… 
 
 
En cas d'accident grave, toutes les mesures d'urgence seront prises, y compris éventuellement l'hospitalisation. 
  
Autorisation parentale (obligatoire) de soigner, d'opérer l'enfant (accueil périscolaire et restauration 
scolaire) 
  
Je soussigné(e) (Nom Prénom) …..................................................................................................................................... 
responsable légal en qualité de père, mère, tuteur(1) donne l'autorisation de soigner, d'opérer, mon enfant 
(Nom Prénom) ................................................................................................ et de pratiquer les anesthésies générales 
ou locales pour ses soins durant son hospitalisation, et m'engage à payer tous les frais médicaux, pharmaceutiques 
et d'hospitalisation incombant à la famille. 
 
Rappel : en cas d'accident hors temps scolaire la responsabilité de la commune ne pourra être engagée qu'en cas 

de défaut de surveillance. 
 

Date : …………………………… 
Signature, 

 
 
 
 

Il est interdit à l'enfant de détenir des objets de valeur (tels que bijoux, argent) la commune déclinant toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 
 
Documents à fournir : 

- Copie du livret de famille (si nouvelle inscription ou changement) 
- Copie du carnet de vaccination (si nouvelle inscription ou changement) 

 
 
 
 

(1) Rayer la mention inutile 



 

  
 

R.P.I. Thiézac / Saint-Jacques 

Inscription Cantine 
Année scolaire 2015-2016 

 

Tarif : 2,80 € 
 
Je soussigné(e) (Nom Prénom) …..................................................................................................................................... 

demande l’inscription de mon enfant (Nom Prénom) ….................................................................................................... 

à la cantine scolaire de : 

 Thiézac   Saint-Jacques-des-Blats 
les jours suivant : 

 Lundi   Mardi   Jeudi   Vendredi 
En cas de modification en cours d’année, prévenir au plus vite la mairie. 

 
 

Date : …………………………… 
Signature, 

 
 
 
 
 

 

  
 

R.P.I. Thiézac / Saint-Jacques 

Inscription Garderie 
Année scolaire 2015-2016 

 

Tarif : GRATUIT 
 

Les horaires de la garderie sont les suivants : 

 Thiézac : de 7h30 à 8h45 et de 16h15 à 18h00 

 Saint-Jacques-des-Blats : de 8h00 à 9h00 et de 16h30 à 17h30 
 

Je soussigné(e) (Nom Prénom) …..................................................................................................................................... 

demande l’inscription de mon enfant (Nom Prénom) ….................................................................................................... 

à la garderie de : 

 Thiézac   Saint-Jacques-des-Blats 
 

Pour une meilleure organisation, merci d'indiquer les heures d'arrivées et de départs de votre enfant. 
 

Heures d’arrivées Heures de départ 
 Lundi matin : ….h.… 
 Mardi matin : .…h…. 
 Mercredi matin : .…h…. 
 Jeudi matin : .…h.… 
 Vendredi matin : .…h.… 

 Lundi soir : ….h.… 
 Mardi soir : .…h.… 

 
 Jeudi soir : ….h.… 
 Vendredi soir : ….h.… 

 

      Date : …………………………… 
Signature, 

 
 



  



 

  
 

R.P.I. Thiézac / Saint-Jacques 

Inscription 

Temps d’Activités Périscolaires 
Année scolaire 2015-2016 

 
 

Tarif : GRATUIT 
 
 

Nous vous rappelons le caractère facultatif des TAP, les parents pourront prendre leur 
enfant à la fin des cours à 15h30. 

 
TAP de St Jacques des Blats : Lundi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30 
 
Si vous souhaitez que votre enfant utilise ce service, nous vous demandons de 

l’inscrire en nous retournant le coupon ci-dessous. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
 
 

Le Maire. 
 
 
 
 

Je soussigné(e) (Nom Prénom) …..................................................................................................................................... 

domicilié(e) à (Adresse) …............................................................................................................................................... 

demande l’inscription de mon enfant (Nom Prénom) ….................................................................................................... 

au TAP : 

 

☐ Lundi  ☐ Jeudi  ☐ Vendredi 
 
 
 

Date : …………………………… 
Signature, 

 
 


