
DOSSIER D’INSCRIPTION
AUX TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES 

et  AUX ETUDES

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

A renvoyer avant le     :   1  8   juillet 2014  , au  

SERVICE SPORTS ET
JEUNESSE

50 rue Châtelain

04 72 32 59 90

jeunesse@ville-
saintefoyleslyon.fr

CENTRE SOCIAL DE LA
GRAVIERE

18 avenue de Limburg

04 78 59 63 18

graviere@csfidesiens.fr

CENTRE SOCIAL DU
NEYRARD

15 rue Deshay

04 78 59 12 65

neyrard@csfidesiens.fr

POUR LES ECOLES :

-Chassagne
-Grange Bruyère
-Herbinière Lebert
-Châtelain
-La Plaine
-Chantegrillet
-Paul Fabre
-Robert Schuman

POUR L'ECOLE 

-La Gravière

POUR L'ECOLE :

-Le Centre

PERMANENCES D'ACCUEIL ET D'INSCRIPTIONS

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h30

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h30

(à conserver par la famille)



FICHE FAMILLE

RESPONSABLE LEGAL 1 
(les factures lui seront adressées)

RESPONSABLE LEGAL 2

NOM : ..................................................................
Prénom : ..............................................................
 □ Père    □ Mère    Autre : …...............................
Adresse : ..............................................................
CP : ..................................................................... 
Ville : ...................................................................

Coordonnées téléphoniques

 domicile : .......................................................
 portable : ........................................................
 professionnel fixe : ........................................
 prof. portable : ...............................................

@ (en majuscules) : .............................................
..............................................................................

Situation familiale (à cocher)

□ célibataire   □ union libre   □ pacsés   □ mariés
□ séparés       □ divorcés      □ veuf

NOM : ..................................................................
Prénom : ..............................................................
 □ Père    □ Mère    Autre : …...............................
Adresse : ..............................................................
CP : ..................................................................... 
Ville : ...................................................................

Coordonnées téléphoniques

 domicile : .......................................................
 portable : ........................................................
 professionnel fixe : ........................................
 prof. portable : ...............................................

@ (en majuscules) : .............................................
..............................................................................

Situation familiale (à cocher)

□ célibataire   □ union libre   □ pacsés   □ mariés
□ séparés       □ divorcés      □ veuf

Remarque : En cas de changement (adresse, QF, coordonnées des parents ou des autres personnes extérieures), je m’engage à le 
transmettre dans les plus brefs délais.

Les documents à fournir : 

○ le présent dossier complété et signé
○ la photocopie de l'attestation de responsabilité civile de la famille en cours de validité
○ pour chaque enfant, la fiche sanitaire de liaison ci-jointe
○ si parents séparés ou divorcés : fournir la copie de la décision de justice ou l'ordonnance de 
séparation mentionnant les conditions d'exercice de l'autorité parentale.
○ l'attestation CAF ou l'avis d'imposition. Si aucun de ces documents n'est fourni, le QF le plus haut
s'appliquera.
Numéro allocataire CAF :……………………  



FICHE ENFANT 1

(Une fiche par enfant, 2 fiches sont fournies, fiche supplémentaire sur demande)

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

Prénom de l’enfant :………………………………………………………………………

 Fille  Garçon Date de Naissance :......................................

Ecole fréquentée en 2014-2015 :

Maternelles: La Plaine Herbinière-Lebert Grange Bruyère  Chassagne  Châtelain 

Graviere  Centre

Elémentaires :Paul Fabre Robert Schumann Châtelain Chantegrillet Graviere Centre

Classe en 2014-2015 : PS MS  GS  CP CE1 CE2  CM1  CM2.

PAI : oui   non

J’inscris mon enfant : (Cochez vos choix )

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Temps 

d'Activités

Périscolaires

c Lundi

c Mardi

c Jeudi

c Vendredi

Temps 

d'Activités

Périscolaires

c Lundi

c Mardi

c Jeudi

c Vendredi

Temps 

d'Activités

Périscolaires

c Lundi

c Mardi

c Jeudi

c Vendredi

Etudes

c Lundi

c Mardi

c Jeudi

c Vendredi

Etudes

c Lundi

c Mardi

c Jeudi

c Vendredi

Etudes

c Lundi

c Mardi

c Jeudi

c Vendredi
Rappel     : L’inscription est annuelle.   Vous pouvez modifier votre inscription en envoyant un mail ou par courrier
Pour le deuxième trimestre : avant le 30 novembre 2014
Pour le troisième trimestre : avant le 15 mars 2015

Personnes  (âgées  de  plus  de  16  ans)  autorisées  à  venir récupérer l'enfant,  autres  que  les
responsables légaux : 

NOM Prénom Tél domicile Tél portable
Lien  avec  l'enfant
(de  parenté,  ami,
voisin, etc)

Si  l'autorisation  n'est
donnée  que  pour  un  des
enfants, mentionnez-le ci-
dessous

.. / .. / .. / .. / .. .. / .. / .. / .. / ..

.. / .. / .. / .. / .. .. / .. / .. / .. / ..

.. / .. / .. / .. / .. .. / .. / .. / .. / ..

Personnes autres que les responsables légaux à joindre en cas d'urgence :

NOM Prénom Tél domicile Tél portable Lien avec l'enfant (de parenté, ami, voisin, etc)

.. / .. / .. / .. / .. .. / .. / .. / .. / ..

.. / .. / .. / .. / .. .. / .. / .. / .. / ..

.. / .. / .. / .. / .. .. / .. / .. / .. / ..



LES AUTORISATIONS PARENTALES

-  J'autorise  le  personnel  assurant  l'encadrement  de mon enfant  à  prendre le  cas échéant,  toutes
mesures et notamment à faire pratiquer toute intervention médicale rendue nécessaire par l'état de
mon enfant
□ oui          □ non

- J'autorise mon enfant à rentrer seul à la fin des
TAP 16h45 □ oui          □ non

Etudes 18h00 □ oui          □ non

- J'autorise les services de la Ville et les Centres Sociaux Fidésiens, à utiliser le service CAFPRO, 
afin d’avoir un accès direct aux informations permettant le calcul de la participation financière dans 
le cadre des temps d'activité périscolaires et des études. Les informations recueillies resteront 
strictement confidentielles. N° d’allocataire …………………

- J'autorise la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, à utiliser, publier et diffuser les propos et l'image de 
mon enfant sur les différents supports de communication de la ville (papier, internet) à l'exclusion 
de toute exploitation commerciale                       (cocher la case si vous n'êtes pas d'accord)

Je soussigné (Nom, Prénom).........................................…..................................................
certifie exacts les renseignements fournis et m'engage à informer les services de la Ville  ou les
Centres Sociaux Fidésiens de tout changement portant sur mon dossier d'inscription. Je reconnais
avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de  s   activité  s périscolaires   auxquel  les  
mon enfant est inscrit et m'engage à en accepter les modalités de fonctionnement  .  
Le  règlement  est  consultable  sur  le  site  internet  de  la  ville  (www.saintefoyleslyon.fr),  ou
communicable sur demande.

À ...................................................................................., le ...............................................

« lu et approuvé » (mention manuscrite)

Signature : 

http://www.saintefoyleslyon.fr/


FICHE ENFANT 2

(Une fiche par enfant, 2 fiches sont fournies, fiche supplémentaire sur demande)

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

Prénom de l’enfant :………………………………………………………………………

 Fille  Garçon Date de Naissance :......................................

Ecole fréquentée en 2014-2015 :

Maternelles: La Plaine Herbinière-Lebert Grange Bruyère  Chassagne  Châtelain 

Graviere  Centre

Elémentaires :Paul Fabre Robert Schumann Châtelain Chantegrillet Graviere Centre

Classe en 2014-2015 : PS MS  GS  CP CE1 CE2  CM1  CM2.

PAI : oui   non

J’inscris mon enfant : (Cochez vos choix )

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Nouvelles 

Activités

Périscolaires

c Lundi

c Mardi

c Jeudi

c Vendredi

Nouvelles 

Activités

Périscolaires

c Lundi

c Mardi

c Jeudi

c Vendredi

Nouvelles 

Activités

Périscolaires

c Lundi

c Mardi

c Jeudi

c Vendredi

Etudes

c Lundi

c Mardi

c Jeudi

c Vendredi

Etudes

c Lundi

c Mardi

c Jeudi

c Vendredi

Etudes

c Lundi

c Mardi

c Jeudi

c Vendredi
Rappel     : L’inscription est annuelle.   Vous pouvez modifier votre inscription en envoyant un mail 
Pour le deuxième trimestre : avant le 30 novembre 2014
Pour le troisième trimestre : avant le 15 mars 2015

Personnes  (âgées  de  plus  de  16  ans)  autorisées  à  venir récupérer l'enfant,  autres  que  les
responsables légaux : 

NOM Prénom Tél domicile Tél portable
Lien  avec  l'enfant
(de  parenté,  ami,
voisin, etc)

Si  l'autorisation  n'est
donnée  que  pour  un  des
enfants, mentionnez-le ci-
dessous

.. / .. / .. / .. / .. .. / .. / .. / .. / ..

.. / .. / .. / .. / .. .. / .. / .. / .. / ..

.. / .. / .. / .. / .. .. / .. / .. / .. / ..

Personnes autres que les responsables légaux à joindre en cas d'urgence :

NOM
Prénom Tél domicile Tél portable Lien avec l'enfant (de parenté, ami, voisin, etc)

.. / .. / .. / .. / .. .. / .. / .. / .. / ..

.. / .. / .. / .. / .. .. / .. / .. / .. / ..

.. / .. / .. / .. / .. .. / .. / .. / .. / ..



LES AUTORISATIONS PARENTALES

- J'autorise le personnel assurant l'encadrement de mon(mes) enfant(s) à prendre le cas échéant,
toutes mesures et notamment à faire pratiquer toute intervention médicale rendues nécessaires par
l'état de mon enfant
□ oui          □ non

- J'autorise mon (mes) enfant(s) à rentrer seul à la fin des
TAP 16h45 □ oui          □ non

Etudes 18h00 □ oui          □ non

- J'autorise les services de la Ville et les Centres Sociaux Fidésiens, à utiliser le service CAFPRO, 
afin d’avoir un accès direct aux informations permettant le calcul de la participation financière dans 
le cadre des temps d'activité périscolaires et des études. Les informations recueillies resteront 
strictement confidentielles. N° d’allocataire …………………

- J'autorise la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, à utiliser, publier et diffuser les propos et l'image de 
mon enfant sur les différents supports de communication de la ville (papier, internet) à l'exclusion 
de toute exploitation commerciale                       (cocher la case si vous n'êtes pas d'accord)

Je soussigné (Nom, Prénom).........................................…..................................................
certifie exacts les renseignements fournis et m'engage à informer les services municipaux de tout
changement  portant  sur  mon  dossier  d'inscription.  Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  du
règlement  de  fonctionnement  de  s    activité  s  périscolaires   à  laquelle  (auxquels)  mon  (mes)  
enfant(s) est (sont) inscrit(s) et m'engage à en accepter les modalités de fonctionnement  .  
Le  règlement  est  consultable  sur  le  site  internet  de  la  ville  (www.saintefoyleslyon.fr),  ou
communicable sur demande.

À ...................................................................................., le ...............................................

« lu et approuvé » (mention manuscrite)

Signature : 

http://www.saintefoyleslyon.fr/

