
DEMANDE D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE 
 

 

Autres que les responsables légaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la garderie en primaire, prendre contact avec le Centre Socio-culturel 
du Confolentais 05.45.84.00.43 

Fournir le jugement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te 

    Mariés      Divorcés      Séparés     Pacsés      Vie maritale     Célibataire     Veuf                

 

Autorité parentale :        Mère        Père        Autre (préciser) : …………………….. 

Ecole : ……………………………………………  

Classe : …………………….         Maternelle           Elémentaire 

Inscription (Cocher les cases correspondantes) 

           Restaurant scolaire                                          Transport scolaire 

           Temps d’Activités Périscolaires                       Garderie en maternelle 

 

Nom : ………………………………………… 

Prénom :…………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/……..   Lieu de naissance : …………………… 

Sexe :       Masculin        Féminin        Nationalité : ……………………………. 

Nom :……………………………………..  Nom : ……………………………………. 

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

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

……………………………………..........  ……………………………………………… 

Tel (fixe, portable, professionnel)  Tel (fixe, portable, professionnel) 

…………………………………………….  …………………………………………….. 

…………………………………………….  …………………………………………….. 

e-mail : …………………………………… e-mail : …………………………………… 

 

Joindre une lettre manuscrite datée, signée et adressée à M. le Maire avec la 

formulation suivante : J’autorise les personnes désignées ci-dessous à venir 

chercher mon enfant régulièrement ou en cas d’empêchement 

Sur la lettre, doivent figurer les informations suivantes : 

Nom/Prénom/Adresse/Téléphone/Lien avec la famille 

 

ENFANT 

RESPONSABLES LEGAUX 

SITUATION FAMILIALE 

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE  

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 

- Nom/Prénom : ……………………………….. Date de naissance : …./…../……. 

Etablissement scolaire : …………………………………………. Classe : ………. 

- Nom/Prénom : ……………………………….. Date de naissance : …./…../……. 

Etablissement scolaire : …………………………………………. Classe : ………. 

- Nom/Prénom : ……………………………….. Date de naissance : …./…../……. 

Etablissement scolaire : …………………………………………. Classe : ………. 

 

 

FRERES ET SŒURS (scolarisés dans les écoles de Confolens) 

A remettre avant le 24 juin à la médiathèque 
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Nom & prénom Téléphones



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médecin de famille (nom, adresse et téléphone) : ……………………………. 

……………………………………………………............................................. 

 

Si l’une des « oui » est cochée, l’enfant ne pourra être inscrit en 

restauration, TAP ou transport scolaire sans avoir contacter un 

médecin scolaire pour établir si nécessaire un protocole d’accueil 

individualisé (P.A.I). 

 

Allergie alimentaire 

Non   Oui (préciser) :………………………………………… 

Régime alimentaire spécial 

 Non   Oui (préciser) : ……………………………………….. 

Autres allergies 

 Non   Oui (préciser) : ……………………………………….. 

Traitement en cours 

 Non   Oui (préciser) : ……………………………………….. 

(Aucun médicament ne pourra être délivré par le personnel communal) 

 

Remarques éventuelles 

………………………………………………………………………………………. 

(Port de lentilles, lunettes, prothèses auditives, dentaires, etc. et les précautions à prendre) 

 

Médecin scolaire – Dr Le Montreer – 05 16 70 38 44 

 

 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………. (père, mère ou 

tuteur) autorise à faire soigner mon enfant, à faire pratiquer toute 

intervention d’urgence. En cas d’accident, mon enfant sera transporté à 

l’hôpital de secteur par les services de secours. 

 

Je soussigné(e) père, mère ou tuteur, m’engage à prendre connaissance 

des règlements intérieurs et à régler à chaque échéance le montant des 

prestations dont les tarifs ont été fixés par le Conseil Municipal. 

 

Je certifie que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts et 

m’engage à vous signaler par lettre manuscrite tout changement.  

 

Lu et approuvé à : ……………………… Le ……../………/………….. 

Signature du père    Signature de le mère          Signature du tuteur 

 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

AUTORISATIONS EN CAS D’URGENCE 

Mairie de Confolens – place Henri Coursaget 16500 CONFOLENS Tél : 05.45.84.01.97 Fax : 05.45.85.34.10 Courriel : contact@mairie-confolens.fr 
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AUTORISATION TRANSPORT EN MINIBUS 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………autorise 

mon enfant …………………………………………………………… à utiliser les 

transports (car, minibus,) dans le cadre des sorties organisées lors des Temps 

d’Activités Périscolaires. 

DROIT A L’IMAGE 

J’autorise   Je n’autorise pas 

Les prises de photos/vidéos et leur diffusion sous toutes formes à des fins 

représentatives des activités des TAP. 

 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 


