
 

2017 / 2018 

 

FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES MUNICIPALES 

(Accueils de loisirs, Activités scolaires (garderie et restauration), 

Bibliothèque, Nouvelles Activités Périscolaires) 
 

LE FOYER 
Les Adultes composant le foyer dans lequel l’enfant réside 

Les responsables du foyer ne sont pas obligatoirement les responsables légaux de l’enfant 

Pour les gardes alternées, merci de remplir une fiche par foyer 

Nom de famille du foyer : …....................................................................................................................................... 

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

C.P. : …………………………………….. Ville : ……………………....................................................................  

Adresse mail : ……………………………………................................................................................................... 
Cette adresse mail (consultable régulièrement) sera utilisée  pour l’envoi des factures, de la Newsletter et pour toutes autres informations concernant les activités 

municipales.  

CAF de rattachement : ……………….………………. N° d’allocataire CAF : ………………………………. 

Je souhaite recevoir la newsletter (informations concernant les accueils de loisirs et les activités scolaires) 

� Oui    � Non 

 

 

 

 
 

 

 

LES RESPONSABLES DU FOYER 
 

 1
er

 responsable 2
nd

 responsable 

Nom   

Prénom   

Date de Naissance   

Lieu de Naissance   

Profession   

Tél portable   

Tél travail   

situation familiale : � Mariés      � célibataire     � veuf(ve)      � union libre    � pacsés    �séparés/divorcés 

AUTORITES PARENTALES, si différent d’un ou des responsables du foyer 

 1
er

 responsable 2
nd

 responsable 

Nom Prénom   

Téléphone   

Adresse   

Pour tout renseignement et pour tout changement de situation, composition de la famille, coordonnées (adresse, mail, téléphone), 

santé (fiche sanitaire) n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes : 

 

Mairie de Baisieux, 707 rue de la Mairie, 59 780 BAISIEUX 

Anne DELACROIX  - Services aux Familles 03.20.19.63.63 – servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et le mercredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 

 

Date limite de retour 

le 30 juin 2017 
Reçu en Mairie le : 

 



LES ENFANTS DU FOYER 

 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4 

Nom     

Prénom     

Date de naissance     

Lieu de naissance     

Sexe     

Scolarité 

Ecole fréquentée     

Classe     

Nom de l’enseignant     
 

 

 

 

Je soussigné(e), ….................................................., atteste que les renseignements fournis concernant le foyer et 

les enfants rattachés à celui - ci sont exacts et atteste avoir pris connaissance et accepté(e) le règlement. 

Date :  

Signature : 

 

 

INFORMATIONS 

 
- Par défaut, votre enfant apparaîtra sur la liste de diffusion des groupes pour l’ensemble des accueils de loisirs 

lorsqu’il y sera inscrit, si vous ne souhaitez pas qu’il en fasse parti merci de transmettre un mail à l’adresse 

suivante : servicesauxfamilles@mairie-baisieux.fr 

 

- Si vous ne souhaitez pas fournir l’avis d’imposition, le tarif de la tranche la plus élevée vous sera appliqué. 

PIECES A FOURNIR 

 
 

- Un justificatif de domicile pour les basiliens (facture GAZ, EAU, EDF, TELEPHONE) 

- Le livret de famille 

- Les revenus du foyer : avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015, applicable pour l’année civile 2017. 

- Les revenus du foyer : avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016, applicable pour l’année civile 2018  

(Vous pouvez nous le transmettre dès réception afin de pourvoir l’enregistrer pour l’année 2018).  

- Le jugement de garde dans le cas d’une garde alternée (pour la mise en place d’une facture au nom du parent ayant 

la garde en fonction du calendrier) 

 

- la fiche sanitaire : téléchargeable sur le site de la mairie ou disponible en mairie + les documents indiqués sur la 

fiche d’inscription. 

- les protocoles d'accueil individualisé (PAI)  pour les enfants rencontrant un trouble de santé invalidant (allergies, 

handicap, maladies …)  (disponible en Mairie ou téléchargeable sur le site). 

 

La fiche sanitaire et le PAI (mis sous enveloppe) seront transmis au directeur. Le service aux familles ne gère que la 

transmission de ces documents. 


