
MAIRIE DE GRANDRIS 

Dossier d’inscription 

Activités périscolaires 

 

 

 

Nom Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………… 

 

Sera présent aux activités périscolaires, toute l’année scolaire : 

- le mardi   oui    non  

- le vendredi   oui       non 

 

Père de l’enfant :  

NOM :………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….... 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………….. E-Mail :…………………………………………………………….. 

 

Mère de l’enfant : 

NOM :………………………………………………………... Prénom : ………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………… E-Mail :…………………………………………………………….. 

 

Personnes majeures à prévenir en cas d’incident et autorisées à venir chercher mon enfant. 

Y compris vous et votre conjoint 

Nom et Prénom Lien avec l’enfant N°téléphone 

   

   

   

   

   

 

Droit à l’image :  
Votre enfant devra bénéficier de votre autorisation afin qu’il puisse être photographié ou 

filmé lors des animations, pour la diffusion de ces images sur divers supports de 

communication ( journaux, site internet, expositions…) 

   J’accepte     Je n’accepte pas 

 

 

PHOTO D’IDENTITE 

OU 

SCANNEE 



En cas d’urgence, j’autorise le personnel encadrant à prendre toute mesure jugée utile au 

cas où mon enfant aurait besoin de soins et si nécessaire le faire hospitaliser. 

Enfant allergique   non    oui 

       A quoi : 

 

 

Discipline : 

Il est rappelé que ces activités périscolaires proposées par la commune sont non obligatoires 

et que dans le cadre de cet accueil, les enfants doivent respecter les règles de discipline et 

de vie en collectivité, et être respectueux de chacun (adultes ou autres enfants). Faute de 

quoi, en cas de manquement notoire, le Maire se réservera le droit de prononcer l’exclusion 

temporaire ou définitive de l’enfant concerné. 

Toute inscription entraîne l’acceptation sans réserve ni restriction de ce présent règlement. 

 

Absences : 

Pour toute absence de votre enfant, il faut prévenir la mairie au 04.74.03.07.80. 

 

Nous vous rappelons que ces activités ne sont pas obligatoires, dans l’intérêt de l’enfant 

nous vous déconseillons de l’inscrire avant 5 ans, cette réforme a pour but d’alléger les 

journées des enfants.  

 

Je m’engage à signaler à la Mairie tout changement (adresse, numéro de téléphone, 

situation familiale…) et le cas échéant le jugement précisant de l’autorité parentale. 

 

Date : ………………………………..     

 

Signature des deux parents précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

Signature du père :       

 

 

Signature de la mère : 

 

 

Signature du tuteur : 

 

 

 

Inscription à rendre au plus tard, le lundi 22 juin 2015 

Sans réponse de votre part votre enfant sera considéré comme non inscrit. 


