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DOSSIER D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE – ECOLE MATERNELLE PEP NEYRAUD 

ANNÉE 2021 – 2022 

 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 07 JUILLET 2021 au secrétariat de la Mairie ou par mail à 

assistant@commune-montanay.fr, même si votre enfant ne participe pas aux activités en cours d’année. 

L’accueil périscolaire du matin et du soir des enfants de la maternelle est géré par ALFA 3A - 

Tel 04 78 91 53 22 / 06 09 24 61 24. 

 

ENFANT 

Nom  ……………………………………………………………….  Prénom  ………………………………………………..  

Né(e)  le   ………………………………………………………..  Sexe :   F – M   

 

RESPONSABLES LEGAUX  

Qualité : Père   Mère  Tuteur                        Qualité :   Père   Mère  Tuteur  Conjoint   

  

TARIFS 

CANTINE : NOUVEAUX TARIFS ! 
Les tarifs des repas seront calculés en fonction du Quotient familial selon la grille tarifaire suivante :  

TRANCHE DE QUOTIENT FAMILIAL TARIF PAR REPAS 

De 0€ à  800€ 4.10€ 

De 800€ à 1100€ 4.65€ 

1101€ et plus 5.15€ 

 

Pièce à joindre obligatoire au présent dossier d’inscription : attestation CAF de Quotient familial de moins 

de 3 mois. 

Sans justificatif fourni, le tarif le plus élevé sera appliqué 

Ces éléments seront communiqués au prestataire ELIOR, en charge de la facturation des repas. 

Nom  
Prénom  
Adresse  
N° téléphone  
N° portable  
e-mail  

Nom  
Prénom  
Adresse  
N° téléphone  
N° portable  
e-mail  
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RENSEIGNEMENTS FACTURATION DES PRESTATIONS 

Nom et prénom du redevable légal : 

(La facture sera établie au nom du redevable légal) 

Numéro d’allocataire CAF obligatoire : 

 

FREQUENTATION 

ACCUEIL 
PERISCOLAIRE 

ACCUEIL REGULIER 
(Cocher les jours souhaités) 

 
ACCUEIL IRREGULIER 

(Cocher la case) LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 
CANTINE 

Tout repas non annulé au plus tard 
la veille avant 20h sera facturé 

-Voir règlement- 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Inscription au plus tard la 
veille avant 20h00 par mail : 

av004012@elior.com 

 

  

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES 

L’enfant doit être à jour de ses vaccinations. 

Son état de santé nécessite-t-il des aménagements dans les activités physiques    OUI     NON  

 

Allergies médicamenteuses      OUI   

 Allergies alimentaires       OUI   

Asthme         OUI   

Pour toute allergie, un PAI devra être établi en début d’année scolaire. 

 

DROIT A L’IMAGE 

Autorise la publication d’images et de vidéos de mon enfant et son exploitation éventuelle dans les outils d’information ou de 

communication de la Commune        OUI    NON  
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ATTESTATION DES PARENTS 

 Nous soussignés 

Responsables légaux en qualité de père, mère, tuteur (1) attestons l’exactitude des informations transmises ci-après. 

Déclarons :  

- Avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur des activités périscolaires (www.commune-montanay.fr) 

- Nous engager à respecter les modalités d’inscription et de fonctionnement des services périscolaires 

- Autoriser le responsable des activités, à faire soigner et pratiquer les interventions d’urgences rendues nécessaires par 

l’état de santé de l’enfant 

- Qu’il sera souscrit une police d’assurance responsabilité civile extrascolaire et périscolaire couvrant les actes de mon 

enfant pour l’année scolaire 2021/2022 

 

Date       Signature(s) 

 

 

 

(1)  Rayer la mention inutile 


