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 INSCRIPTIONS garderie et/ou accueils de loisirs 2016-2017 [1/4] 

    Enfant (Nom/Prénom) :………………………………………………………………………………………....... 

    Parents ou Représentant légal :………………………………………………………………………………...   

GARDERIE PERISCOLAIRE (soir et matin) 


Garderie périscolaire fréquentée par l’enfant pour l’année scolaire 2016/2017 : 
 « Les P’tits Mousses » La Chapelle-sur-Loire    « Des Moulins » Chouzé-sur-Loire 

 « Les P’tits Filous » Continvoir     « Toboggan » Restigné 

 « Coccinelle » Ingrandes de Touraine 

 

Cochez le(s) jour(s) concerné(s) et entourez matin et/ou soir SVP 
   Lundi (Matin et/ou Soir)  Mardi (Matin et/ou Soir)  Mercredi (Matin) 

 Jeudi (Matin et/ou Soir)  Vendredi (Matin et/ou Soir) ATTENTION : fermé le vendredi soir à Continvoir 

 

J’AUTORISE  l'enfant mentionné ci-dessus à quitter  la Garderie Périscolaire le soir :  

     Seul  Accompagné des personnes autorisées (mentionnées page 3) 

 

A titre indicatif, merci de préciser l’heure d’arrivée et l’heure de départ de votre enfant : 

 

 

 

 

GARDERIE PERISCOLAIRE du Mercredi midi > jusqu’à 12h30 


Ecole fréquentée par l’enfant pour l’année scolaire 2016/2017 : 
Benais    Continvoir    Saint Nicolas de Bourgueil 

Bourgueil – R. Juteau  Ingrandes de Touraine  Saint Patrice 

Bourgueil - A. Ruelle  La Chapelle sur Loire   

 Chouzé sur Loire  Restigné  

 

Mon enfants sera présent à la Garderie Périscolaire de la fin du temps d’enseignement 

jusqu’à 12h30 maximum le mercredi midi 

 

J’AUTORISE  l'enfant mentionné ci-dessus à quitter la Garderie du midi :  

     Seul à 12h30  Accompagné des personnes autorisées (mentionnées page 1) 
  

ACCUEILS DE LOISIRS ENFANTS du Mercredi après-midi (dès la sortie d’école, repas compris) 


Accueil de loisirs fréquenté par l’enfant pour l’année scolaire 2016/2017 : 
La Cabane (Bourgueil) pour les écoles de Bourgueil, La Chapelle sur Loire et du RPI d’Ingrandes/ Saint Patrice. 

Des Moulins (Chouzé/Loire) pour les écoles de Chouzé sur Loire, Saint Nicolas de Bourgueil.  

Ptits Filous (Continvoir) pour le RPI de Continvoir/Gizeux/Hommes/Avrillé-les-Ponceaux 

Le Kiosque (Restigné) pour le RPI de Benais/Restigné. 



L’enfant nommé ci-dessus, sera pris en charge à l’Accueil de Loisirs du Mercredi après-midi: 

 PRIORITAIREMENT (Année complète)    OCCASIONNELLEMENT  

     Prise en charge totale dès la fin de l’école.  (en fonction des places restantes) 

Transport éventuel, repas et goûter compris. 



J’AUTORISE  l'enfant mentionné ci-dessus à quitter l’Accueil de Loisirs, le soir :  

    Seul à partir de 17h30 Accompagné des personnes autorisées (mentionnées page 1) 
 

Fait à :  ________________________________________  
 

Le :              /            / 

Signature : 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin      

Soir      

Confirmation de l’inscription et du lieu 

d’accueil au plus tard le 5 juillet 2016 
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  INSCRIPTIONS garderie et/ou accueils de loisirs 2016-2017 [2/4] 
  OBLIGATOIRE : Ne pas oublier de fournir une Attestation d’assurance extra-scolaire 

 
INFORMATIONS concernant l’ENFANT :      Garçon   Fille 
 

Nom : ___________________________ Prénom : ________________ 
 

Date et Lieu de naissance : __________________________________ 
 
 

INFORMATIONS concernant la FAMILLE : 

 

Nom du Père : ______________________________Nom de la Mère : ________________________________ 

Ou du Représentant Légal : __________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

N° de tél : ___________________________________N° portable : ___________________________________ 

Adresse mail : _____________________________________________________________________________ 

N° Alloc. CAF ou MSA : _____________________Quotient Familial : __________________________________ 

 

LES PHOTOS ET LE DROIT A L’IMAGE : 

 

Je soussigné(e) : Mr ou Me___________________________________________________________ Père      Mère 

 Représentant légal  

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant nommé ci-dessus  

AUTORISE (1)    N’AUTORISE PAS (1)  ((1) Rayer  la mention inutile) 
 

  - La prise de photographie (captation, fixation, enregistrement, numérisation) représentant mon  enfant dans le cadre des activités de loisirs 

de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil. 

  - La diffusion et la publication de ces photographies dans les cadres strictement énoncés ci-après : supports de communication de l’Accueil de 

Loisirs, de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil, des communes membres et dans les médias (TV, radio, presse écrite, internet ou autre). 

L’utilisation se fera sur papier, support analogique et support numérique. 

Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui vous concerne est garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en 

est fait et disposer du droit de retrait de cette photographie si vous le jugez utile. 

 

AUTORISATION ET PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’INDISPONIBLITE des parents 

AUTORISE la (les) personne(s) désignée(s) ci-dessous à venir chercher mon enfant en cas d’empêchement de ma part :  

M ou Mme ______________________________________________ N° de tél : _____________________________ 

M ou Mme ______________________________________________ N° de tél : _____________________________ 

M ou Mme ______________________________________________ N° de tél : _____________________________ 

M ou Mme ______________________________________________ N° de tél : _____________________________ 

  

RAPPEL : Chaque famille doit désigner des correspondants majeurs et disposant d’un téléphone où l’on peut les joindre pendant 

les périodes d’accueil de l’enfant. Cette personne a pour rôle de venir chercher l’enfant en cas d’indisponibilité des parents. Dans 

le cas contraire la réglementation en vigueur sera appliquée. 


 J’AUTORISE la Direction de la Garderie Périscolaire et/ou de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes mesures 

rendues nécessaires par l'état de l'enfant mentionné ci-dessus (hospitalisation, traitement médicale...). 
 

 ET M'ENGAGE à respecter les règlements intérieurs de la Garderie Périscolaire et/ou de l’accueil de loisirs et à les 

expliquer à mon enfant. Règlements intérieurs donnés à l’inscription ou consultables sur les blogs et site Internet de la 

Communauté de Communes. 

    
 Fait à :  ________________________________________       le :              /            / 

   

Signature du représentant légal : 
Précédée de la mention «lu et approuvé»  

 

 

A remplir par nos services 

Date d’inscription :         /      / 

 Inscription validée 

Signature de la direction : 
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