
Accueil périscolaire          L'accueil périscolaire reçoit 

Rue De Lattre Tassigny         le soutien financier de la 
49280 la Tessoualle                           caisse d’allocations familiales 

        
 
 IDENTITÉ :         

 

NOM du chef de famille : ___________________________    PRÉNOM : ___________________________ 

Adresse :  

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 tél domicile : _______________________    tél. portable : _______________________ 

 

Email (obligatoire): ________________________________________________ 

 

Profession père : ______________________________________________ 

 

tél. Travail : _______________________ 

 

Profession mère : ______________________________________________ 

 

 tél. Travail : _______________________ 

         

 N° Allocataire CAF : _______________________                                                       

Si vous ne transmettez pas ce numéro, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

Pour les personnes hors CAF  Maine et Loire ou MSA, merci de nous fournir votre attestation impôts 

et vos droits CAF ou MSA . 
 

Personne susceptible de venir chercher les enfants : ______________________________________________                                                                                              
 

tél. domicile : _______________________                                                  tél. portable : _______________________ 

LES ENFANTS : 

 
 

Nom : ___________________ Prénom : _______________________ Date de naissance : __________ Classe : ______  

 

Nom : ___________________ Prénom : _______________________ Date de naissance : __________ Classe : ______ 

. 

Nom : ___________________ Prénom : _______________________ Date de naissance : __________ Classe : ______   

 

Pour les plannings à l’année ou une semaine sur deux : 

 

Semaine paire : 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin      

Soir     
 

Semaine impaire : 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin      

Soir     
 

 

 

Acceptation du règlement intérieur : 

 

J’autorise l’accueil périscolaire à prendre des photos de mon enfant : OUI      NON     

J’autorise l’accueil périscolaire à utiliser le service Cdap :  OUI      NON     

 

Je soussigné, ______________________________________ , reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepte 

sans restriction. 
 

Fait à _____________________________   , le _____________________                                                 . 
 

     Signature des parents (précédée de la mention « Lu et Approuvé »). 

Tarif horaire :  _______    euros 

 

Quotient familial :  ___________ 

FICHE D’INSCRIPTION 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

2022-2023 
 

 

Merci d'inscrire votre enfant à l'accueil périscolaire :  - auprès de Sophie Mantault directement 

        - par téléphone au 02 41 75 42 66 

       - ou par mail à associationdumoulin@hotmail.fr 


