
 

ANTENNE DE : 
BEYREN-LES-SIERCK  
BREISTROFF-LA-GRANDE                  
CATTENOM                                            
FIXEM                                                    
GAVISSE                                               
MONDORFF                                          
PUTTELANGE-LES-THIONVILLE         
RODEMACK                                         
                                    

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENFANTS 
Nom-Prénom de l’enfant :                                                Né(e) le :          

Ecole :                                                                              Classe :  

Régime alimentaire :     Normal        Sans porc        Sans viande                     

Nom-Prénom de l’enfant :                                                Né(e) le :          

Ecole :                                                                              Classe :  

Régime alimentaire :     Normal        Sans porc        Sans viande                     

Nom-Prénom de l’enfant :                                                Né(e) le :          

Ecole :                                                                              Classe :  

Régime alimentaire :     Normal        Sans porc        Sans viande                     
 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 
 Mère Responsable légal   Père Responsable légal   

  
 Nom – Prénom 
 

 

  

 
Adresse complète 

 
  

 

Tél domicile 
 

  
 

Tél Portable 
 

  

Adress e e-mail personnelle pour  : 
 

Convocation AG                oui   
Envoi des factures            oui  
Communication diverses oui  

  

 
Employeur 

Adresse  
 Numéro de tél 

 

  

RENSEIGNEMENTS CAF et ENFANTS A CHARGE 

Etes-vous allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle : OUI    NON  
Si oui, N° Allocataire :  

Nombre d’enfant(s) à charge : 

PERSONNE(S) A CONTACTER EN CAS D’URGENCE, si parents non joignables 

Nom-Prénom Lien avec l’enfant Adresse n° Téléphone 

 
   

 
 

 
 

 
 

APS – 2018-2019 



 

 

 INSCRIPTION REGULIERE    

               Inscription prévisionnelle hebdomadaire pour l’accueil périscolaire de votre(vos) enfant(s) 
 

  

MATIN            
avant l'école 

MIDI            
pause méridienne 

SOIR après l'école  ACCUEIL SOIR 

 

1er Forfait 

2ème Forfait 
Ne peut être pris que 
si participation au 1er 

forfait 

 1er Forfait : prise en charge 
durant 1h45 après la sortie de 
l’école. 
2ème Forfait : prise en charge 
à la fin du 1er forfait jusqu’à la 
fermeture de l’accueil 
périscolaire. Ne peut être pris 
que si participation au 1er  
forfait. 

Lundi          

Mardi          

Jeudi          

Vendredi          
 

 INSCRIPTION IRREGULIERE   

Les parents qui ont des horaires de travail irréguliers sont priés de retirer une feuille de réservation de            
planning irrégulier mensuel auprès du Coordinateur du Site, et de la lui remettre complétée 15 jours 
avant la rentrée scolaire et 48 h avant la date de la 1ère réservation pour chaque mois. 

 

 ESPACE DEVOIRS : OUI            NON   

Souhaitez-vous que votre enfant fasse ses devoirs dans le cadre de l’accueil périscolaire ?  
NB : Conformément au projet pédagogique de la structure, les enfants autorisés par les parents pourront 
faire leurs devoirs durant 1/2 heure avant la fermeture de la structure la veille des jours d’école en 
autonomie. 

 

Mercredis récréatifs uniquement à CATTENOM et PUTTELANGE. Le choix du lieu d’accueil se fait en fonction du lieu 
de scolarité de l’enfant. 
 

 INSCRIPTION REGULIERE    

               Inscription prévisionnelle hebdomadaire pour l’accueil périscolaire de votre(vos) enfant(s) : 
  
 

 
 
 
Nous n’organisons pas de ramassage, les enfants doivent être accompagnés par leurs parents sur le lieu d’accueil.  
 
 

 INSCRIPTION IRREGULIERE    

En fonction des places disponibles, réservation en utilisant la feuille de réservation de planning irrégulier 
mensuel ou le formulaire inscription-désinscription à déposer et retirer auprès du Coordinateur du Site. 
 

Acceptez-vous que vos données soient utilisées pour réaliser des statistiques à usage interne de l’association ? 
OUI  NON   

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………….. déclare avoir pris connaissance du règlement des 
adhérents de l’association les Catt’Mômes et m’engage à le respecter. Je certifie sur l’honneur que tous 
les renseignements fournis, ci-dessus, ainsi que les ressources déclarées sont exactes. 
 
Fait à                 le               Signature(s)  
 

 
 
Faire une photocopie du verso de cette feuille si l’inscription diffère d’un enfant à l’autre en indiquant le nom et prénom. 

AUTORISATION 

 

 

� Pendant les activités, j’autorise le personnel de l’association à photographier et/ou à filmer mon enfant pour la 
création de souvenirs et d’archives. OUI   NON  

 

� J’autorise l’association à utiliser ces supports pour sa promotion et son information (presse et journaux locaux, 
nouveau média, affiches….).               OUI   NON  

INSCRIPTION ACCUEIL PERISCOLAIRE : APS 
mettre une croix dans la case de l'accueil souhaité 

INSCRIPTION ACCUEIL : MERCREDIS RECREATIFS : MR 
mettre une croix dans la case de l'accueil souhaité 

 MATIN MIDI 
Le repas ne peut être réservé seul 

APRES-MIDI 
 

Mercredi     

PROTECTION DES DONNEES  

SIGNATURE 

 


