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DOSSIER D’INSCRIPTION AU SERVICE 

PERISCOLAIRE des écoles de CERET 
 Année scolaire 2020-2021 

 

Informations destinées à l’ensemble des usagers déposant une demande d’inscription au service périscolaire 

des écoles de Céret. 

Ce dossier unique de demande d’inscription vous permet d’inscrire votre (vos) enfant(s) en une seule fois : 

• Au périscolaire du matin 

• Au périscolaire du midi : (obligatoire pour les enfants mangeant à la cantine) 

• Au périscolaire du soir 

 

A savoir : ces temps fonctionneront dès le premier jour de l’année scolaire, soit le 1 septembre 2020. 

Il vous appartient de déposer au Service Jeunesse le dossier d’inscription dûment complété, signé et 

accompagné des justificatifs à l’adresse suivante : 

Service Jeunesse 

Place Henri Guitard 

66400 CERET 

……….. 

04.68.21.92.11 ou 07.86.95.15.85 ou 06.12.65.75.04 

perisco.ceret@vallespir.com 

Retour des dossiers au plus tard le 30 juin 2020  
Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 

Documents à fournir : 

Périscolaire : 
 Dossier d’inscription 

 Certificat médical seulement en cas de contre-indication 

 Attestation d’assurance extra-scolaire. 

 Si parents séparé ou divorcé : fournir la copie de la décision de justice ou d’ordonnance de séparation  

 

TARIFS 2020-2021 

Périscolaire : 
Forfaits trimestriels : 

1 accueil par jour (matin ou midi ou soir)                           → 8€ par enfant 

2 ou 3 accueils par jour (matin et midi/matin et soir/midi et soir → 12€ par enfant 

Paiement à effectuer au Service Jeunesse Place Guitard Céret, par chèque à l’ordre du Trésor Public 

ou par espèces.  

Possibilité de paiement à l’année ou par trimestre. 

- 1ère quinzaine de septembre pour le 1er trimestre. 

- 1ère quinzaine de janvier pour le 2ème trimestre. 

- 1ère quinzaine d’avril pour le 3ème trimestre. 

                                         

 



 
          

    

2 
 

 

                                                                                                                                                                
 Cadre réservé au Service Enfance Jeunesse  

Règlement :  1er Trimestre □ 2ème Trimestre  □ 3ème Trimestre □ 

 

FICHE FAMILLE 

Année scolaire 2020-2021 
 

 

N° de Sécurité Sociale de la personne qui couvre l’enfant : 
____________________________________________________________________________________ 

 Nom/prénom Date de 

naissance 

Sexe 

F ou M 

Classe École fréquentée 

Enfant n°1      
Enfant n°2      
Enfant n°3       

Responsable légal 1 
Personne qui recevra les informations concernant les services 

périscolaires (inscriptions, factures, etc.) 

Responsable légal 2 
 

 Père        Mère   Autre préciser : …………………… 
NOM :   ____________________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

Code Postal : ________________________________ 

Ville : ______________________________________ 

Tél domicile : ________________________________ 

Tél portable : ________________________________ 

Profession : _________________________________ 

Employeur/adresse : ___________________________ 

Tél pro. fixe : ________________________________ 

Tél pro. portable : ____________________________ 

Mail : ______________________________________ 

  Père      Mère    Autre préciser : ……………………. 

NOM :   ____________________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

Code Postal : ________________________________ 

Ville : ______________________________________ 

Tél domicile : ________________________________ 

Tél portable : ________________________________ 

Profession : _________________________________ 

Employeur/adresse : ___________________________ 

Tél pro. fixe : ________________________________ 

Tél pro. portable : ____________________________ 

Mail : ________________________________________ 

Situation familiale : 

Jugement :      Oui         Non 

 Assurance de l’enfant (Nom et n° de contrat) : 

_____________________________________________ 

 Allocataire CAF 

Nom et prénom de l’allocataire :  

N° de CAF : ________________ 

 

  Régime MSA  

Nom et prénom de l’allocataire :  

N° de MSA : ________________ 
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Transports :           

 
Votre ou vos enfants utiliseront ils les transports en commun ?   Oui    Non 

Nom de l’arrêt du bus ………………………………………………………………………………..  Taxi …………………………………………… 
Veuillez compléter correctement le tableau ci-dessous et préciser les jours de transport de votre ou vos enfants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- J’atteste avoir souscrit à une assurance en responsabilité civile couvrant mon (mes) enfants 

Nom assureur : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° contrat d’assurance : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 MATIN SOIR 

LUNDI   

MARDI   

JEUDI   

VENDREDI   

 
PERISCOLAIRE  

 
MODE D’INSCRIPTION 

Matin 
 Lundi            mardi 
 Jeudi            vendredi 
 

Midi 
 Lundi            mardi 
 Jeudi            vendredi 
 

Soir 
 Lundi            mardi 
 Jeudi            vendredi 
 

PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) A VENIR RECUPERER VOTRE/VOS ENFANT(S) 

(âgée(s) de + de 16 ans) autre que les responsables légaux 

Nous vous conseillons de renseigner l’identité d’une personne au minimum 

 

A PRÉVENIR EN CAS 

D’URGENCE 

Nom/Prénom Tél. Portable Tél. fix Date de 

naissance 

Oui Non 
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Attention : tous les champs doivent être impérativement renseignés 

 

AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS PARENTALES 

 
- J’autorise expressément les Services Périscolaires de la ville de Céret à photographier, à filmer, à 
enregistrer la voix de mon (mes) enfant(s) dans le cadre de la vie communale et à utiliser l’image et 
le son ainsi recueillis par voie de reproduction, représenter pour les besoins de la communication 
interne et externe de la Ville (journaux, site internet Enfance Jeunesse…)  
Cette autorisation est valable pour toutes communications quels que soient les modes, les formes 

(photographie, film, vidéos, représentations graphiques, supports électroniques, supports 

télématiques) et les zones de diffusions, à l’exclusion de toute exploitation commerciale. Le signataire 

ne peut prétendre à aucun dédommagement ou rémunération, que ce soit sous la forme d’une 

somme d’argent ou d’un quelconque avantage. 

 Oui    Non 

 

- J’autorise le personnel assurant l’encadrement de mon (mes) enfant(s) à prendre, le cas échéant, 

toutes mesures et notamment à faire pratiquer toute interventions médicales rendues nécessaires 

par l’état de mon(mes) enfant(s). 

 

- J’autorise mon (mes) enfant(s) à partir seul en fin de journée : heure à préciser : …………………………. 

 Oui     Non 

 NB : Autorisation donnée uniquement pour les enfants scolarisés en élémentaire. 

 

- J’autorise l’équipe d’animation à se rendre avec mon enfant sur son lieu d’activité périscolaire 

(stade, service jeunesse…) 

 Oui     Non 

 
J’atteste sur l’honneur que la mère   le père  de (des) enfant (s) a connaissance de cette demande 

d’inscription et qu’elle (il) la valide. 

 

   

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

Certifie exacts les renseignements fournis et je m’engage à informer les responsables du périscolaire 

à laquelle mon(mes) enfant(s) est (sont) inscrit(s) de tout changement portant sur mon dossier 

d’inscription.  

 

- Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du service périscolaire auquel mon (mes) 

enfant(s) est (sont) inscrit(s) et m’engage à en accepter les modalités de fonctionnement. 

 

A…………………………………………….  le………………………… 

 

 

« Lu et approuvé » (mention manuscrite)    signature : 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

  
ENFANT 1 

NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

GARÇON      FILLE  

- L’enfant doit-il bénéficier d’un protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I) ?        Oui           Non 

Si oui, était-il déjà établi l’année scolaire 2018/2019 ?                               Oui           Non 

- L’enfant est-il en situation d’Handicap ?              Oui           Non 

 

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant.) 

Vaccins 
obligatoires 

oui non Dates derniers 
rappels 

Vaccins recommandés Dates 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillon- Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétra-coq      

BCG      

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication. 

 

L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBÉOLE 
 

 oui            non 

VARICELLE 
 

 oui            non 

ANGINE 
 

 oui            non 

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGU 
 oui            non 

SCARLATINE 
 

 oui            non 
 

COQUELUCHE 
 

 oui            non 

OTITE 
 

 oui            non 

ROUGEOLE 
 

 oui            non 

OREILLONS 
 

 oui            non 

 

 

 ALLERGIES : 

ASTHME :               Oui           Non     MÉDICAMENTEUSES :    Oui           Non 

ALIMENTAIRE :      Oui           Non     AUTRES :…………………………………… 

 

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIQUEZ CI-APRÈS : 

Les difficultés de santé (maladie, accident, crise convulsive, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates 

et les précautions à prendre. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des problèmes dentaires, etc. Précisez. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’autorise le personnel assurant l’encadrement de mon (mes) enfant(s) à prendre, le cas échéant, toutes mesures et 

notamment à faire pratiquer toute interventions médicales rendues nécessaires par l’état de mon(mes) enfant(s). 

 
Je soussigné (e), …………………………………. Responsable légal de(s) l’enfant (s), déclare exact les renseignements indiqués 

sur cette fiche et m’engage à transmettre les modifications portant sur l’évolution de la santé de mon (mes) enfant (s). 

 
A…………………………………. Le…………………………………    Signature : 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
ENFANT 2 

NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

GARÇON      FILLE  

- L’enfant doit-il bénéficier d’un protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I) ?        Oui           Non 

Si oui, était-il déjà établi l’année scolaire 2018/2019 ?                               Oui           Non 

- L’enfant est-il en situation d’Handicap ?              Oui           Non 

 

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant.) 

Vaccins 
obligatoires 

oui non Dates derniers 
rappels 

Vaccins recommandés Dates 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillon- Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétra coq      

BCG      

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication. 

 

L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBÉOLE 
 

 oui            non 

VARICELLE 
 

 oui            non 

ANGINE 
 

 oui            non 

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGU 
 oui            non 

SCARLATINE 
 

 oui            non 
 

COQUELUCHE 
 

 oui            non 

OTITE 
 

 oui            non 

ROUGEOLE 
 

 oui            non 

OREILLONS 
 

 oui            non 

 

 

 ALLERGIES : 

ASTHME :               Oui           Non     MÉDICAMENTEUSES :    Oui           Non 

ALIMENTAIRE :      Oui           Non     AUTRES :…………………………………… 

 

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIQUEZ CI-APRÈS : 

Les difficultés de santé (maladie, accident, crise convulsive, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates 

et les précautions à prendre. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des problèmes dentaires, etc. Précisez. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
J’autorise le personnel assurant l’encadrement de mon (mes) enfant(s) à prendre, le cas échéant, toutes mesures et 

notamment à faire pratiquer toute interventions médicales rendues nécessaires par l’état de mon(mes) enfant(s). 

 
Je soussigné (e), …………………………………. Responsable légal de(s) l’enfant (s), déclare exact les renseignements indiqués 

sur cette fiche et m’engage à transmettre les modifications portant sur l’évolution de la santé de mon (mes) enfant (s). 

 
A…………………………………. Le…………………………………    Signature : 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

 
ENFANT 3 

NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

GARÇON      FILLE  

- L’enfant doit-il bénéficier d’un protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I) ?        Oui           Non 

Si oui, était-il déjà établi l’année scolaire 2018/2019 ?                               Oui           Non 

- L’enfant est-il en situation d’Handicap ?              Oui           Non 

 

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant.) 

Vaccins 
obligatoires 

oui non Dates derniers 
rappels 

Vaccins recommandés Dates 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillon- Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétra coq      

BCG      

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication. 

 

L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBÉOLE 
 

 oui            non 

VARICELLE 
 

 oui            non 

ANGINE 
 

 oui            non 

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGU 
 oui            non 

SCARLATINE 
 

 oui            non 
 

COQUELUCHE 
 

 oui            non 

OTITE 
 

 oui            non 

ROUGEOLE 
 

 oui            non 

OREILLONS 
 

 oui            non 

 

 

 ALLERGIES : 

ASTHME :               Oui           Non     MÉDICAMENTEUSES :    Oui           Non 

ALIMENTAIRE :      Oui           Non     AUTRES :…………………………………… 

 

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIQUEZ CI-APRÈS : 

Les difficultés de santé (maladie, accident, crise convulsive, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates 

et les précautions à prendre. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des problèmes dentaires, etc. Précisez. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’autorise le personnel assurant l’encadrement de mon (mes) enfant(s) à prendre, le cas échéant, toutes mesures et 

notamment à faire pratiquer toute interventions médicales rendues nécessaires par l’état de mon(mes) enfant(s). 

 
Je soussigné (e), …………………………………. Responsable légal de(s) l’enfant (s), déclare exact les renseignements indiqués 

sur cette fiche et m’engage à transmettre les modifications portant sur l’évolution de la santé de mon (mes) enfant (s). 

 
A…………………………………. Le…………………………………    Signature : 


