
Dossier Unique Famille
Année scolaire 2020 - 2021
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Commune de Bois-Grenier
Nom de Famille : ... .. .. .. .. .. .. .... ...........

Date d'ouverture du dossier : ............... ............. (à remplir par la mairie)

Mairie de Bois-Grenier 84 rue de Pourtalès 59280 BOIS-GRENIER

Tel : 03.20.77. 15.10 / E-mail : accueilI.boisgrenier@orange.fr

l

Le « Dossier Unique Famille » est un nouveau système mis en place pour rassembler
toutes les informations d'une famille utilisant les différents services jeunesse proposés
par la mairie.

Extrascolaire Périscolaire

- accueils de loisirs - mercredis récréatifs

- camping - restaurant scolaire
- centre ados - garderie scolaire et étude (Yolande FA'[JRE)

Un seul dossier par foyer est à remettre en mairie de Bois-Grenier avant toute inscription
aux activités.

Pièces nécessgires gu dossier d'inscri tion :

Par famille :

a Attestation d5assurance de responsabilité civile extra-scolaire
a Autorisations parentales signées, p3.

Pour cha ue enfant :

a Fiche sanitaire, Cerfa nolOO08*02
€ Photocopie du carnet de santé, pages vaccinations.

Si vous inscrivez vos enfants aux activités extrascolaires :

a AutorisationdesortiedeteÏÏitoire,Cerfanol5646*Ol
a Photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire
a Photocopie d'une pièce d5identité des enfants

Pour les ados -14-17 ans :

€ Certificat médical de non contre-indication à la pratique du vélo intensive



Informations générales sur la famille :

Information sur les parents :

Nom et numéros de téléphone : Fixe / Personnel / Professionnel
Mère :

Père :

E-mail. Utilisé par la mairie dans le cadre privé de la communication avec les parents
Mère :

Père :

Adresse :

Informations sur vos enfants de 3 à 17 ans :
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Date de naissance École
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Pour bénéficier des tarifs avantageux merci de donner les informations ci-dessous :
Une attestation CAF de moins de 3 mois.

Ou

Le lien ascendant sur Bois-Grenier :

M et/ou Mme aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Adresse sur Bois-Grenier : .............,,,,,,,...,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Personnes à révenir en cas de nécessité autre ue les arents :

Nom et prénom Lien avec l'enfant Téléphone



Autorisations parentales :

De prise en charge médicale :
J'autorise les responsables de la commune de Bois-Grenier en charge de mon(mes) enfants à
prendre les dispositions jugées indispensables pour la santé de mon enfant, y compris le transport à
l'hôpital. Je m'engage à rembourser les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques éventuels.

De sortie :

* Personnes autorisées à reprendre 15enfant autre que les parents.
Grands-parents / frère - sœur / ami / voisin / nourrice . ..

* Attention, les moins de 6 ans ne pourront pas quitter les services accompagnés d'un mineur.

Les enfants de 6 ans et plus
J'autorise mon(mes) enfant(s) à quitter seul(s) les services auxquels je les ai inscrits.

aOui aNon

De droit à l'image :
J'autorise la mairie à utiliser les photos prises dans le cadre des activités du service jeunesse, où
apparait(ssent) mon(mes) enfant(s) pour parution dans les supports de communication de la mairie
Exemple : le site internet de la mairie, le Facebook de la mairie, le bulletin municipal, infos jeunesse

€ Oui a Non

De connaissance :

Je soussignée Mme ...................................., Je soussigné M .........................................
représentant légal de .........,,......,,,,,..,,,....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- certifie l'exactitude des informations données dans ce document, et je m'engage à signaler toute
modifflcation en mairie.

- certifie avoir pris connaissance des règlements relatifs aux différents services de la commune de
Bois-Grenier et m'engage à lire avec mon (mes) enfant(s) le règlement des enfants, et je m'engage à
les respecter.
- certifie avoir pris connaissance de la fiche des tarifs jointe au dossier d'inscription.

?Date et Signatures des représentants légaux

3

Nom et prénom Lien avec l'enfant



i Inscriptions aux activités périscolaires l

Inscription au Restaurant scolaire hors ALSH
Sous réserve d'une reprise normale de l'école

Mon (Mes) enfant(s) prendra(ont) des repas de façon régulière

r Prénom des enfants r l I

l l l I
r l l l

l r l I
a Mon (mes) enfant(s) prendra(ont) des repas de façon occasionnelle.

Lundi

€

ü

Mardi

ü

ü

Jeudi

û

ü

ï

l

r

l

Vendredi

a

€

1
1

l
l

Pour tous changements, merci d'appeler la mairie au 03-20-77-15-10
au plus tard la veille avant 1 5h00, le vendredi avant l 5h00 pour le lundi.
Merci de respecter scrupuleusement les horaires.
Toute modification non signalée à temps sera facturée. Voir tarifs en vigueur.

Merci d'accompagner la fiche sanitaire d'un Projet d'Accueil Individualisé en cas d'allergie alimentaire.
Signature :

Inscriptions Mercredis récréatifs :

a Je ne suis pas interessé par ce service.
û J'inscris mon (mes) enfant(s) tous les mercredis de l'année scolaire 2020-2021
a J'inscris mon(mes) enfants(s) de manière occasionnelle et je m'engage à remplir un tableau d'inscription pour chaque
période en mairie.

Période 1 : du mercredi2 septembre au mercredi 14 octobre 2020
Période 2 : du mercredi4 novembre au mercredi 16 décembre 2020

Période 3 : du mercredi6 janvier au mercredi 17 féwier 2021
Période 4 : du mercredi 10 mars au mercredi21 avril 2021

Période 5 : du mercredi 12 mai au mercredi7 juillet 2021

Pour les inscriptions ou les annulations, appeler au plus tard le vendredi avant l 7hOO pour le mercredi suivant.
Toute annulation hors délai sera facturée au tarif en vigueur selon règlement.

Signature :
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Garderie et Etude scolaire de l'école Yolande Faure
Sous réserve d'une reprise normale de l'école

Aucune inscription n'est à prévoir mais l'utilisation du service fait l'objet d'une facturation après chaque période scolaire,
voir tarifs en vigueur.
Si votre enfant est en maternelle il profitera de la garderie de l 6H30 à 1 8H3 0
Si votre enfant est en primaire il profitera de l'étude de 1 6H30 à 1 7H30 et de la garderie de l 7H30 à 1 8H30.
Toute demi-heure entamée sera facturée.

Merci de respecter scrupuleusement les horaires. 

Inscriptions aux activités extrascolaires

Ouvrez l'oeil,
des affiches aux écoles, aux différents bâtiments municipaux, dans le T.U., sur le panneaux lumineux vous avertissent des
dates d'inscriptions pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement, le camping et le centre ados.


