
                                                                                               
        

 

 
Fiche à remettre en Mairie   

avant le 08/12/2017 – impérativement 
 

Imprimé disponible sur le site Internet : 
 www.saint-christophe-du-bois.fr ou en Mairie 

Une fiche par famille. 
 

 

 

I -  ENFANT(S) : 

 

Prénom/ Nom Date de naissance Classe fréquentée en Septembre 2017 

   

   

   

 

II -  RESPONSABLE(S) DU FOYER DE L’ENFANT / DES ENFANTS : 
 
 

Situation familiale :  

 Marié(e) Divorcé(e) Séparé(e) Pacsé(e)   Vie maritale  Veuf(ve)    Célibataire 
 

RESPONSABLE LÉGAL N°1 
Destinataire des courriers 

 

 Mère Père Autre : .............................  

RESPONSABLE LÉGAL N°2 
 
 

 Mère Père Autre :  ............................  

Nom : ............................................................................  

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

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

Adresse :  ......................................................................  

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

Commune :  ..................................................................  

Tél. fixe :  ......................................................................  

Tél. mobile :  .................................................................  

Adresse mail :  ..............................................................  

Nom employeur :  ........................................................  

Tél. travail :  ..................................................................  
 

Nom : ............................................................................  

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

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

Adresse :  ......................................................................  

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

Commune :  ..................................................................  

Tél. fixe :  ......................................................................  

Tél. mobile :  .................................................................  

Adresse mail :  ..............................................................  

Nom employeur :  ........................................................  

Tél. travail :  ..................................................................  

 

Autres personnes autorisées à récupérer mon/mes enfant(s) à la sortie des N.A.P. soit dès 16h30 (L’enfant ne sera pas 

confié à une personne non inscrite dans le tableau ci-dessous. En cas de modification, en informer impérativement le coordinateur) : 

 
  

NOM – Prénom Qualité – Lien de parenté N° de téléphone 

   

   

   

   

N.A.P 

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 – 2ème PÉRIODE 

du 08/01/2018 au 24/04/2018 

OBLIGATOIRE : Les enfants non-inscrits ne seront pas pris 
en charge sur le temps des NAP. 

http://www.saint-christophe-du-bois.fr/


III –  PARTICIPATION FINANCIÈRE PAR PÉRIODE ET PAR ENFANT 
 

 

Quotient familial :   Entre 0 et 600€  = 11,22€  X  ……… *  =  …………….. € 

   Entre 601 et 800€ =  12,24€  X  ……… *  =  …………….. € 

   Entre 801 et 1050€ = 13,26€  X  ……… *  =  …………….. € 

   Plus de 1051€ =  14,28€  X  ……… *  =  …………….. € 

*Indiquer le nombre d’enfant(s) 
 

N° d’allocataire CAF ou autre : …………………………….…… 

Quotient familial (justificatif à joindre) : …………….... € 
Sans justificatif le tarif de 14,28€ par enfant sera appliqué 

Je ne fournis pas mon quotient familial, j’ai bien noté  

que le tarif qui m’est appliqué correspond à celui fixé  

pour la tranche supérieure à 1051 € 
 

La participation financière pour l’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires est forfaitaire et ne pourra, par 

conséquent, pas être proratisée en fonction de la fréquentation du ou des enfants aux N.A.P. 

 

 

IV -  MODES DE PAIEMENT 
 

 

     Par chèque à l’ordre du Trésor Public et adressé à la Trésorerie de La Romagne, à réception de la facture 

     Par carte bancaire sur le site Internet sécurisé : https://www.tipi.budget.gouv.fr (Identifiants indiqués sur la facture) 

     Par prélèvement automatique (demande de prélèvement à télécharger sur : www.saint-christophe-du-bois.fr  et 

à retourner en mairie accompagnée de votre RIB, uniquement pour les nouvelles inscriptions ou en cas de 

changement de RIB) 

     Réception de la facture par e-mail à l’adresse suivante : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

V -  NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (N.A.P.) : Inscription à la période ou à l’année 
 

 

MATERNELLES ET PRIMAIRES : 

Les enfants restent à l’école pendant les N.A.P. de 15h45 à 16h30. Merci de nous indiquer si votre/vos enfant(s) : 

 
 

Prénom de 

l’enfant 

Fréquente le périscolaire après les NAP 
(Restera à l’école après 16h30 durant les 

travaux du périscolaire) 

 

 

Partira de l’école  

à 16h30 
 

 

 

INSCRIPTION  

A L’ANNÉE 
(Ce dossier d’inscription sera valable pour 

la 2ème et la 3ème période) 

OU POUR LA 2ème PÉRIODE 

UNIQUEMENT 

 
 

Lundi      Mardi      Jeudi     Vendredi 
 

Lundi      Mardi       Jeudi     Vendredi 
 

 

 

 

 

           A l’année 
 

           2ème Période 
 

 
 

Lundi      Mardi      Jeudi     Vendredi 
 

Lundi      Mardi       Jeudi     Vendredi 

 
 

Lundi      Mardi      Jeudi     Vendredi 
 

Lundi      Mardi       Jeudi     Vendredi 

 

 
 

 

 

Toute nouvelle demande d’inscription peut intervenir avant chaque période. 

 

 

 

 

https://www.tipi.budget.gouv.fr/
http://www.saint-christophe-du-bois.fr/


VI -  AUTORISATION PARENTALE : 
 

 

Je soussigné(e) NOM, Prénom  ............................................................................................................................................... , 

responsable légal de l’enfant, autorise mon/mes enfant(s) : 

 à participer aux activités organisées dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, 

 à participer aux activités nécessitant des déplacements, 

 à être photographié ou filmé dans le cadre des activités périscolaires afin d’illustrer les supports de 

communication (journal, affiches, site web, vidéo…) et donne mon consentement à la diffusion de l’image de 

mon enfant et cela à titre gratuit. Ces photographies ne feront en aucun cas l’objet d’une utilisation ou diffusion 

commerciale. 
 

 

Je m’engage à ce que mon/mes enfant(s) participe(nt) de manière assidue aux activités auxquelles il est/seront 

inscrit(s). 
 

Je certifie sur l’honneur :  

 que mon/mes enfant(s) est/sont bien couvert(s) par une assurance responsabilité civile (pour les activités 

extra-scolaires), 

 que mon/mes enfant(s) est/sont en capacité d’exercer toute activité physique et sportive qui pourrait être 

proposée dans le cadre des N.A.P. (dans le cas contraire, vous devez impérativement fournir un certificat 

médical de contre-indications d’une pratique physique et sportive) 

 

POUR LES ENFANTS DE PRIMAIRE 

 

 J’autorise mon/mes enfant(s) ……….……………………………………………………….…………………………..………………………… 

à partir SEUL(S) après les NAP à 16h30 

 

        Je n’autorise pas mon/mes enfant(s)…………………………………………………………………………………………………………….. 

à partir seul(s) après les NAP à 16h30. Je m’engage donc à venir chercher mon/mes enfant(s) après les NAP à 16h30 

à l’école (ou une personne autorisée) 

 

 

POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE 

 

       Je m’engage à venir chercher mon/mes enfant(s) après les NAP à 16h30 à l’école. (ou un personne autorisée) 

 

 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) proposé par la 

Commune de Saint Christophe du Bois.  

(Règlement consultable sur le site de la commune : www.saint-christophe-du-bois.fr ) 

 
 

 

 Le  .....................................................................  

 

 Signature 

 Mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

http://www.saint-christophe-du-bois.fr/

