
ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LEGAL 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) …................................................................., représentant légal de 

l’enfant (Nom et Prénom) …………………………………………………………, 

□ déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur des services périscolaires

□ m’engage à respecter le règlement et le faire respecter par l’enfant

□ certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche

□ m’engage à tenir informé le service périscolaire de toute modification relative à cette fiche

□ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient utilisées dans le cadre de

cette demande.

Vos données personnelles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement. 

Conformément à l'article 34 de la loi 78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Général sur la Protection des 

Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données vous concernant. Pour exercer ce droit, contactez-nous par e-mail à : ressources@brax47.fr. 

Le ......... Signature : 

DOCUMENTS A REMETTRE AU SERVICE 

 La présente fiche d’inscription

 L’attestation d’assurance

 Notification CAF/MSA ou autre indiquant votre quotient familial

 Fiche sanitaire de liaison

 Pages carnet de vaccination

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX TEMPS 

PERISCOLAIRES  

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

Dossier à compléter et à retourner au service périscolaire au plus tard le……………. 

Si votre enfant fréquente l’accueil périscolaire du matin (7h30-8h50) et/ou du soir (16h30-18h30) et/ou méridien (13h-

13h30) 

CADRE RESERVE AU SERVICE □ Assurance extrascolaire

Dossier reçu le ………………………… □ Notification CAF/MSA

QF : ……………….. □ Fiche sanitaire de liaison

□ Pages carnet de vaccination

INFORMATIONS UTILES SERVICE 

Directrice : BERLOU Elisa Numéro de téléphone : 

Mail : enfance@brax47.fr 

ENFANT 

Sexe : □ Féminin □ Masculin 

Nom : .................................................... Prénom : ................................................. 

Né(e) le : ...... /...... /......... Lieu de naissance : .............................. 

Ecole fréquentée en 2019-2020 : .................................... Classe : ............ 

Adresse de l’enfant (si différente) : 

RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT 

RESPONSABLE 1 

□ Père □ Mère □ Tuteur Responsable  Situation familiale : ............................................... 

Autorité parentale : □ OUI □ NON 

Nom : ...............................................................Prénom : ................................................. 

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

Code postal : .....................Ville : ................................................ 

Tél. domicile : Tél. portable : .

Mail : .(Infos ateliers, facturation, correspondance ENT…) 

Employeur : .

N° Allocataire (obligatoire) : 

Tél. professionnel : 

Régime  CAF □ MSA 
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 RESPONSABLE 2 

□ Père □ Mère □ Tuteur Responsable  Situation familiale : ............................................... 

Autorité parentale : □ OUI □ NON 

Nom : ...............................................................Prénom : ................................................. 

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

Code postal : .....................Ville : ................................................ 

Tél. domicile : Tél. portable :  

Mail : (Infos ateliers, facturation, correspondance ENT…) 

Employeur Tél. professionnel : .

N° Allocataire (obligatoire) :  Régime CAF    MSA    

TARIFS et FACTURATION 

Coordonnées de la facturation :  □ RESPONSABLE 1 □ RESPONSABLE 2

Nous vous rappelons que tous les règlements sont à effectuer : 

• En espèces auprès de la Trésorerie Municipale d’Agen

• Par chèque à l’adresse fournie avec l’Avis des sommes à payer

Le tarif maximum sera appliqué si les renseignements nécessaires ne sont pas fournis. 

TARIFS 2020  

ACCUEIL PERISCOLAIRE FORFAIT MENSUEL 

 2020 Facturation à partir du 5ème jour de présence  (de 7h30 à 8h50 et 
de 17h00 à 18h30) 

Tranche 1 QF strictement inférieur à 550 € 10,60 

Tranche 2 
QF supérieur ou égal à 550 € et 
strictement inférieur à 1150 € 

13,15 

Tranche 3 QF égal ou supérieur à 1150 € 15,70 

Tarif dégressif -60% à partir du 3ème enfant 

Facturation du dépassement du temps légal 
12,00 € la 1/2 

heure 
supplémentaire 

En ce qui concerne les familles relevant du régime de la MSA, une attestation « bon vacances temps libre » devra 

être fournie. 

 Les parents qui n’auront pas fourni leur numéro d’allocataire ou qui n’auront pas renseigné les services

de la CAF ou de la MSA permettant la connaissance de leur quotient familial se verront appliquer le tarif 

de la troisième tranche. 

Si une variation du quotient familial intervient au cours de l’année, elle devra être signalée par écrit 

(enfance@brax47.fr)  afin qu’il en soit tenu compte lors de la facturation du trimestre suivant. 

Un courrier vous sera adressé pour information des nouveaux tarifs votés par le Conseil Municipal fin 

2020 pour application au 01/01/2021. 

FREQUENTATION DES SERVICES (cf. Règlement Intérieur) 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

*cocher la ou les case(s)

AUTORISATIONS 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant ou à prévenir en cas d’urgence (adulte de + de 18 ans) 

Une pièce d’identité pourra être demandée 

1. NOM et Prénom : .................................................................................................... 

Lien de parenté : . 

Adresse : .Tel : ……………………………………… 

□ Autorisé(e) à récupérer l’enfant □ à prévenir en cas d’urgence

2. NOM et Prénom : ............................................................................. 

Lien de parenté : . 

Adresse : Tel : ……………………………………… 

□ Autorisé(e) à récupérer l’enfant □ à prévenir en cas d’urgence

3. NOM et Prénom : ........................................................................... 

Lien de parenté : . 

Adresse : Tel : ……………………………………… 

□ Autorisé(e) à récupérer l’enfant □ à prévenir en cas d’urgence

4. NOM et Prénom : ........................................................................... 

Lien de parenté : .. 

Adresse : . .Tel : ……………………………………… 

□ Autorisé(e) à récupérer l’enfant □ à prévenir en cas d’urgence

5. NOM et Prénom : ........................................................................... 

Lien de parenté : .......................... 

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

□ Autorisé(e) à récupérer l’enfant □ à prévenir en cas d’urgence

Les renseignements téléphoniques doivent être indiqués obligatoirement et sont indispensables 

pour vous joindre en cas d’urgence. 

Nom et n° de l’assurance extrascolaire : 

………………………………………………………………………………. 

Autorise(nt) la structure à utiliser dans le cadre pédagogique (journal, site internet, ainsi que les 

différentes publications de la structure) des photos et vidéos de mon enfant 

prises au cours des activités. Oui  Non 

Autorisez-vous votre enfant à participer aux éventuelles sorties ? 

Autorisez-vous votre enfant à être hospitalisé  en cas d’urgence ?

renseignements utiles   (horaires de travail variables, etc..): 

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

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

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

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

mailto:enfance@brax47.fr

	déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur des services périscolaires: Off
	mengage à respecter le règlement et le faire respecter par lenfant: Off
	certifie lexactitude des renseignements portés sur cette fiche: Off
	mengage à tenir informé le service périscolaire de toute modification relative à cette fiche: Off
	En soumettant ce formulaire jaccepte que les informations saisies soient utilisées dans le cadre de: Off
	La présente fiche dinscription: Off
	Lattestation dassurance: Off
	Notification CAFMSA ou autre indiquant votre quotient familial: Off
	Fiche sanitaire de liaison: Off
	Pages carnet de vaccination: Off
	Dossier à compléter et à retourner au service périscolaire au plus tard le: 
	Dossier reçu le: 
	QF: 
	Assurance extrascolaire: Off
	Notification CAFMSA: Off
	Fiche sanitaire de liaison_2: Off
	Pages carnet de vaccination_2: Off
	Féminin: Off
	Masculin: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Lieu de naissance: 
	Ecole fréquentée en 20192020: 
	Classe: 
	Père: Off
	Mère: Off
	Tuteur Responsable: Off
	Situation familiale: 
	OUI: Off
	NON: Off
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Ville: 
	NOM et Prénom: 
	NOM et Prénom_2: 
	NOM et Prénom_3: 
	Adresse_2: 
	AUTORISATIONS: 
	Tel: 
	à prévenir en cas durgence: Off
	NOM et Prénom_4: 
	Tel_2: 
	à prévenir en cas durgence_2: Off
	Tel_3: 
	à prévenir en cas durgence_3: Off
	NOM et Prénom_5: 
	Tel_4: 
	à prévenir en cas durgence_4: Off
	Lien de parenté: 
	Facturation du dépassement du temps légal: 
	Lundi Mardi Jeudi VendrediRow1: 
	Lundi Mardi Jeudi VendrediRow1_2: 
	Lundi Mardi Jeudi VendrediRow1_3: 
	Lundi Mardi Jeudi VendrediRow1_4: 
	Tel_5: 
	Autorisée à récupérer lenfant: Off
	à prévenir en cas durgence_5: Off
	Nom et n de lassurance extrascolaire: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Autres renseignements utiles 1: 
	Autres renseignements utiles 2: 
	Autres renseignements utiles 3: 
	Autres renseignements utiles 4: 
	Nom prenon: 
	Text2: 
	date: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off


