
  

INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS  PERISCOLAIRES 

Année scolaire 2019-2020 

 

Formulaire à remettre à la mairie ou à renvoyer par mail (periscolaire@beruges.fr) avant le premier jour d’accueil de votre enfant. 

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT (une fiche par enfant) 

Je soussigné(e) ___________________________________________________________________________ père-mère-tuteur sollicite l'inscription 

aux accueils périscolaires de mon enfant : 

Nom: _________________________________________________________   Prénom : ______________________________________________ 

Niveau à la rentrée 2019 : _______________________________   Sexe :           Masculin              Féminin 

Date de naissance : _______ /______ / ____________ 

ADRESSE DE FACTURATION 

Père / Mère / Tuteur (rayer les mentions inutiles) 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________________________             Ville : _______________________________________________________________ 

Téléphone fixe : __________________________________________   Téléphone portable : ____________________________________________ 

Courriel : ________________________________________________________________@____________________________________________ 

Nom de la caisse d’assurance maladie :        CPAM         MSA         Autre : __________________________________________________________ 

N° allocataire CAF : ______________________________ (si vous n’avez pas de n° d’allocataire, merci de joindre votre dernier avis d’imposition). 

AUTRES COORDONNÉES 

Père / Mère  (rayer la mention inutile) 

Adresse (si différente de l’adresse de facturation) : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________________________             Ville : _______________________________________________________________ 

Téléphone fixe : __________________________________________   Téléphone portable : ____________________________________________ 

Courriel : ________________________________________________________________@____________________________________________ 

Personnes habilitées à venir chercher l’enfant (hors responsables légaux / préciser l’âge s’il s’agit d’un mineur) : 

1 – Nom, Prénom, téléphone : _____________________________________________________________________________________________ 

2 – Nom, Prénom, téléphone : _____________________________________________________________________________________________ 

3 – Nom, Prénom, téléphone : _____________________________________________________________________________________________ 

Autres personnes à contacter en cas d’urgence : 

1 – Nom, Prénom, téléphone : _____________________________________________________________________________________________ 

2 – Nom, Prénom, téléphone : _____________________________________________________________________________________________ 

A PARTIR DU CP UNIQUEMENT : J’autorise mon enfant à partir seul le soir   OUI            NON           (Remplir obligatoirement) 

INFORMATIONS SANITAIRES 

Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI (projet d’accompagnement individualisé) pour des raisons de santé : __________________________________ 

Si oui précisez : ________________________________________________________________________________________________________ 

INSCRIPTIONS RÉGULIÈRES 
Cocher les jours choisis 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Garderie du matin

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Restauration scolaire

Accueil du soir de 16h à 19h (ne cocher qu'une seule case par jour) lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Animations périscolaires

Aide aux devoirs (A partir du CP uniquement)

 



 

 

Inscrivez-vous : 

A la rentrée 2019 : en retournant ce formulaire à la mairie ou par courriel (periscolaire@beruges.fr) avant le vendredi 30 août 2019 pour bénéficier 

des services périscolaires dès le jour de la rentrée (02/09/2019). 

ATTENTION : Pour des raisons de responsabilité, sans retour de la fiche d’inscription votre enfant ne pourra pas être accueilli sur les temps 
périscolaires. 
 

Principes généraux relatifs aux accueils périscolaires : 

Vous inscrivez votre enfant à l’année en déterminant sa fréquentation (au restaurant scolaire et aux accueils périscolaires du matin et du soir), et en 

précisant les jours de la semaine choisis. Modifications des inscriptions régulières possibles à tout moment sur simple demande écrite (courrier ou 

courriel). 

 

Vous devez impérativement signaler l’annulation ponctuelle d’une inscription ou une inscription occasionnelle au service 
périscolaire avant l’accueil concerné (NE PAS APPELER L’ÉCOLE) : 
- par téléphone (07 81 84 53 76 / 05 49 53 15 06) 

- par SMS (07 81 84 53 76) 

- par courriel (periscolaire@beruges.fr) 

- ou par courrier (1 place de l’église, 86190 Béruges). 

 
Retrouvez l’intégralité du règlement intérieur du périscolaire sur www.beruges.fr ou à la mairie. 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des accueils périscolaires, de la restauration 

et de la facturation de ces activités. Le caractère confidentiel des informations et strictement limité aux personnels habilités par 

l’administration de la commune de Béruges. Les données à caractère confidentiel seront conservées durant toute la durée de la 

scolarisation. 

Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, vous pouvez à tout moment demander l’accès, la 

rectification, l’effacement, la portabilité ou la limitation des données vous concernant, ou vous opposer à leur traitement, en contactant 

le service périscolaire de Béruges : 

Par courriel à periscolaire@beruges.fr. 

Par courrier : à l’attention du responsable du périscolaire, mairie de Béruges, 1 place de l’église, 86190 Béruges. 

 
- Je déclare avoir vérifié les éléments au recto et certifie l’exactitude des informations fournies. 

- Je m’engage à régler les factures correspondant à cette inscription, à respecter le règlement intérieur du 

périscolaire et à transmettre toute modification de situation au service périscolaire dans les plus brefs délais. 

- J’autorise les prises de vues et l’utilisation des images par la commune de Béruges de l’enfant cité ci-dessus 

(rayer cette mention en cas de refus). 
 
 
Béruges, le _________________________                                                Signatures des représentants légaux 


