
TEMPS PERISCOLAIRE 16H30 – 18H00 
FORMULAIRE A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 30 JUIN 

 
Renseignements familiaux 

Nom et prénom de l’enfant :…………………………………………………………..………………………………………………………………….……………… 

Année scolaire : …………………………………           Classe de l’enfant :………………….………………………. 

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

Coordonnées téléphoniques en cas d’urgence : 

- Tél : ……………….…………………………  Tél. : ……………………………………….……………… 

 

- Tél : ……………….…………………………  Tél. : ……………………………………….……………… 

Lieu de travail de la mère :………………….…………………….. Horaires de travail :……………………………….…………. 

Lieu de travail du père :……………………………….………….... Horaires de travail :…………………….…………..………. 

Renseignements médicaux 

En cas de besoin, autorisez-vous les agents de surveillance à désinfecter une plaie légère, appliquer une crème contre 
les coups sur un hématome léger et appliquer un pansement ? 

 oui    non 

Autorisez-vous les agents de surveillance à amener votre enfant au Cabinet Médical Talançonnais en cas de nécessité : 
 oui   non 

Merci d’indiquer les éventuelles contre-indications et/ou toute observation que vous jugez importante. Dans le cas 
d’un PAI, les parents devront fournir en Mairie le document établi avec l’école dans les plus brefs délais : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inscription au temps périscolaire de 16h30 – 18h00 : 

 - De manière régulière  

 lundi   mardi   jeudi   vendredi 

 - De manière occasionnelle  

 lundi   mardi   jeudi   vendredi 

Dans ce cas, je m’engage à prévenir la Mairie au 04 74 08 95 27 le plus tôt possible pour indiquer la présence de mon 
enfant. 

- Selon un planning que je fournirai à la Mairie  

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 

Indiquer ci-dessous les personnes autres que les parents habilitées à récupérer votre enfant ainsi que les éventuelles 
consignes par rapport à une garde alternée de l’enfant. Dans ce dernier cas, vous devez obligatoirement joindre les 
justificatifs (copies du jugement) : 

Noms :        Coordonnées téléphoniques : 

 ………………………………………………………………………..  ……………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………..  ……………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………..  ……………………………………………….. 

 

Signature des parents 

 



AUTORISATION D’UN MINEUR D’AU MOINS 12 ANS 
 

Je/nous soussigné(e)(s) (NOM Prénom)…………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise expressément le/la mineur(e) (NOM Prénom)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

A venir récupérer l’enfant (NOM Prénom)………………………………………………………………………………………………………… 

Scolarisé en classe de ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à  

Le 

Pour valoir ce que de droit. 

 

Signature(s) : 

  



ORGANISATION DU TEMPS PERISCOLAIRE A REYRIEUX 
16H30 – 18H00 

Madame, Monsieur, 

Afin d’aider les familles durant le temps périscolaire de 16h30 à 18h00, la Commune propose aux élèves 

des écoles publiques un accueil gratuit à partir de 3 ans, sur le site où l’enfant est scolarisé. Il est possible 

pour les parents de venir récupérer leur(s) enfant(s) à n’importe quel moment de ce créneau horaire.  

L’accès à ce temps périscolaire est réservé aux enfants dont les deux parents (ou le parent unique) 

travaillent et ne peuvent être présents à la sortie de l’école. Cet accès pourra éventuellement être 

accordé à titre pédagogique à l’appréciation des enseignants. 

 

Caractéristiques de l’accueil : 

 

 Il s’agit d’un temps de surveillance, et non d’une aide aux devoirs. 

 Aucune animation spécifique n’est proposée (pas de projet pédagogique).  

 

Modalités d’organisation : 

 L’inscription est obligatoire : 

 à chaque début d’année pour les inscriptions régulières ou occasionnelles fréquentes ou 

prévisibles ; 

 en cours d’année pour les inscriptions très occasionnelles ou en cas de changement de 

situation définitive ou temporaire. 

 

 Signaler impérativement toute absence ou modification des jours de présence de votre enfant au 

04.74.08.95.27/animation@reyrieux.fr ou, en cas d’absence, au 04 74 08 95 20, avant 10h30 

chaque jour. 

 

 Respecter scrupuleusement l’horaire de fin du temps périscolaire (18h00) et vous présenter à 

l’agent de surveillance afin de le prévenir du départ de l’enfant. 

Autorisations et dérogations : 

 Pour l’élémentaire uniquement, une dérogation pourra vous être accordée jusqu’à 18h30. Pour 

cela, joindre une demande écrite et justifiée à votre inscription. 

 

 L’enfant doit être récupéré par une personne majeure autorisée ou âgée d’au moins 12 ans et 

expressément autorisée par les parents (remplir l’autorisation au dos du formulaire d’inscription). 

 

 Aucun enfant ne sera autorisé à quitter le périscolaire seul ou avec une personne non-autorisée. 

Afin d’inscrire votre enfant, vous voudrez bien remplir le questionnaire ci-joint, l’accompagner des 

justificatifs, autorisations et demandes nécessaires, et le déposer en Mairie avant le 30 juin pour une 

inscription en septembre. 

Comptant sur votre compréhension, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre 

considération distinguée. 

 

        L’Adjointe au Maire, 
Déléguée aux Affaires Scolaires 
Myriam CACHAT  


