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MAIRIE D’AUBIGNAN – SERVICE ENFANCE 
17, allée Nicolas Mignard – 84810 AUBIGNAN 

 

Téléphone : 04 90 37 08 95 – 07 63 62 05 26  
 

Courriel : periscolaire@aubignan.fr et regie.enfance@aubignan.fr 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE, PERISCOLAIRE 
ET EXTRASCOLAIRE - ANNÉE 2023-2024 

 
 

ENFANT 
 

NOM : ………………………………………………..  Prénoms : ……………………………………….…… Sexe : M  / F  

Classe : …………………………  (à la rentrée 2023)              Enseignant : …………………………………………. (réservé à l’administration) 

Né(e) le : ………………………………………………..  Lieu de naissance : ………………………………………………………………………….. 

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

Code postal : ……………………………………………….. Commune : …………………………………………………………………..…………………. 

Frères et sœurs : ………..…...…   Scolarisés en : .................../…………..…..../….…………. 
 
Si vous souhaitez que votre enfant mange à la cantine, veuillez préciser son régime alimentaire : 

sans porc                 sans viande   autres (précisez)  
 

RESPONSABLES LÉGAUX 
 
PARENT 1 : NOM: …………………………………………………………….…….. Autorité parentale :  Oui   Non  

Prénom : ……………………………………………..…………. 

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

Téléphone portable : ………………………………………………….………               Situation familiale : ……………………..…………………… 

Tél. travail : ……………………………….Profession : ……………………..………        Code profession : (voir fiche explicative)……………….. 

Tél. domicile : ………………………………………………………..…………..  

Mail : ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Allocataire CAF (régime général)   □ Régime Spécial (MSA ou autre)  □ Sans régime  

Nom et prénom de l’allocataire : ……………………………………………………….. N° Allocataire : ………………………………………………… 

 
 

PARENT 2 : Nom : ……………………………………………….. Autorité parentale :  Oui   Non  

Prénom : ………………………………………………………. 

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

Téléphone portable : ………………………………………………….………               Situation familiale : ……………………..…………………… 

Tél. travail : ……………………………….Profession : ……………………..………        Code profession : (voir fiche explicative)……………….. 

Tél. domicile : ………………………………………………………..…………..  

Mail : ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Allocataire CAF (régime général)   □ Régime Spécial (MSA ou autre)  □ Sans régime 

Nom et prénom de l’allocataire : ……………………………………………………….. N° Allocataire : …………………………………………………… 
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AUTRE RESPONSABLE LÉGAL 
 
Organisme : …………………………………………………….  Nom du référent : ……………………………..………………………… 

Fonction : ………………………………………………………..  Lien avec l’enfant : ………………………………………………………. 

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

Téléphone : …………………………………………………….  Téléphone portable : …………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………….…………………………………………………………………………................................... 

 

AUTRES PERSONNES QUE LES PARENTS À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
 

1) Nom / Prénom :………………………………………………… 3) Nom / Prénom :………………………………………….………… 

Lien avec l’enfant : ………………………………………………… Lien avec l’enfant : …………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………. Téléphone : …………………………………………..………………… 

2) Nom / Prénom :………………………………………………… 4) Nom / Prénom :………………………………………….………… 

Lien avec l’enfant : ………………………………………………… Lien avec l’enfant : …………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………. Téléphone : …………………………………………..………………… 

 

AUTRES PERSONNES QUE LES PARENTS  
AUTORISÉES À RÉCUPÉRER L’ENFANT 

 
1) Nom / Prénom :………………………………………………… 4) Nom / Prénom :………………………………………….………… 
Lien avec l’enfant : ……………………………………………….. Lien avec l’enfant : …………………………………………………… 
Téléphone :…………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………..………………… 

 
2) Nom / Prénom :………………………………………………… 5) Nom / Prénom :………………………………………….………… 
Lien avec l’enfant : ……………………………………………….. Lien avec l’enfant : …………………………………………………… 
Téléphone :…………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………..…………………. 

 
3) Nom / Prénom :………………………………………………… 6) Nom / Prénom :………………………………………….………… 
Lien avec l’enfant : ……………………………………………….. Lien avec l’enfant : ……………………………………………………. 
Téléphone :…………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………..…………………. 
 

AUTORISATIONS 
 
Je soussigné(e) : …………………………….…………………………..………. responsable légal de l’enfant ………………………………………………… 

□ accepte     □ n’accepte pas 

que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités scolaires, périscolaires et extrascolaires (en cas 
d’accord, ces photos pourront être utilisées pour des supports de communication comme la revue municipale, les articles de 
journaux …).  
Sans réponse sur le document les parents donnent l’autorisation par défaut. 
 
 
Pour les enfants scolarisés à l’école élémentaire : 

□ accepte      □ n’accepte pas 
que mon enfant sorte seul de l’école après le temps périscolaire  

 
 

 

ASSURANCE 
 

L’enfant doit être couvert pas une assurance responsabilité civile individuelle accident corporel. 

□ Responsabilité civile - Compagnie d’assurance : ……………………………………………. - N° Contrat : ………………………………………… 

□ Individuelle-accident - Compagnie d’assurance : ……………………………………………. - N° Contrat : ……………………………………….. 
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AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’URGENCE 
 

Je soussigné(e),………………………………………………………………………….  □ parent 1   □ parent 2  □ tuteur  

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

Né(e) le ………………………………………………………….   à   …………………………………………………………………………. 
 

Autorise la pratique de tous soins médicaux et/ou chirurgicaux en cas d’urgence pour mon enfant, il sera 

transporté par les sapeurs-pompiers vers un centre hospitalier et les parents ou tuteurs seront avertis dans les plus brefs 
délais. 
 
 
Fait à ………………………………………………………., le ………………………………………… 
 
Signature des parents précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT : 

 

Protocole PAI :      oui   non 

               Si oui, précisez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Allergies (certificat médical d’allergologue):  oui   non 

 

Suivi médical particulier :     oui   non 

 Si oui, précisez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ces autorisations sont valables durant toute l’année scolaire de l’enfant. 

 

CAS N°1 
Pièces à joindre obligatoirement au dossier pour toute nouvelle inscription : 

 
 Justificatif de domicile actualisé de moins de trois mois 
 Copie du livret de famille (pour toute 1ere inscription à l’école maternelle ou élémentaire) 
 4 photos d’identité de l’enfant (pour toute nouvelle inscription en petite section à l’école 

maternelle)  
 1 photo d’identité de l’enfant (pour toute nouvelle inscription en moyenne et grande section à 

l’école maternelle) 
 Attestation du quotient familial 
 Photocopie des vaccinations du carnet de santé 
 Règlement intérieur de l’accueil périscolaire signé 
 En cas de séparation des parents, toute pièce justificative de l’attribution du droit de garde  
 Dérogation si l’école n’est pas celle de votre secteur/commune 

 

CAS N°2 
Pièces à joindre obligatoirement au dossier pour tout renouvellement d’inscription  

(passage au niveau supérieur ou maintien au même niveau) : 
 

 Attestation du quotient familial 
 Règlement intérieur de l’accueil périscolaire signé 
 En cas de séparation des parents, toute pièce justificative de l’attribution du droit de garde  
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Représentant légal de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
□ Atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à prévenir le Service Enfance et l’école de 
tout changement éventuel (adresse, problème de santé, situation familiale…). 
 
□ Reconnais également avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil périscolaire d’Aubignan relatif aux 
activités périscolaires et extrascolaires conforme à l’arrêté municipal 2022-19 en date du 10/10/2022, déclare approuver 
son contenu et m’engage à m’y conformer. 
 
□ Atteste sur l’honneur, posséder une assurance responsabilité civile pour mon enfant. 
 
 
Fait à ..............................................................…... le ………………………………………… 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».  
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTURATION DES TEMPS PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE 
Destinataire de la facturation :  □ PARENT 1  □ PARENT 2 
 Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Important : En cas de séparation, merci de préciser, impérativement, le nom et l’adresse du destinataire de la 
facture : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Vos données sont destinées à un usage exclusif du service enfance de la mairie d’Aubignan et des écoles.  
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès à vos données, de 
rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation ou de portabilité en envoyant un mail à periscolaire@aubignan.fr 

 

COORDONNÉES DU SERVICE ENFANCE 
 

 
LES BUREAUX SONT OUVERTS LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS 

De 08H à 12H00 et de 13H00 à 17H00 
 
 
 

 M. Djamel DIHA, responsable du service : 

  : 07.63.62.05.26 
 Courriel : responsable.periscolaire@aubignan.fr 

 
 

 M. Alexandre MANZI, responsable adjoint du service : 

  : 06.88.16.99.82 
 Courriel : enfance.aubignan@orange.fr 

 
 

 Mme Marie-Dominique SUBILIA, responsable administrative : 

  : 04.90.37.08.95  
 Courriel : periscolaire@aubignan.fr 

 
 

 Mme Marjorie DAUSSY, responsable régie : 

  : 04.90.37.08.95 
 Courriel : regie.enfance@aubignan.fr 
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 L’EXTRASCOLAIRE 
 

 Qu’est-ce qu’un temps extrascolaire ? 
C’est le temps des mercredis, des petites et grandes vacances. 

 

 Pourquoi mon enfant doit avoir un dossier d’inscription pour pouvoir aller au centre de loisirs ? 
Le dossier d’inscription est obligatoire et doit être rempli avec toutes les informations demandées, c’est le même dossier 
que celui de l’école. Tout enfant non inscrit à l’école doit remplir un dossier d’inscription. 
Les parents souhaitant inscrire leur enfant au centre de loisirs doivent IMPERATIVEMENT remplir une fiche de réservation 
pour les mercredis, les petites et les grandes vacances. 

 

 Ou doit-on retirer la fiche de réservation, le programme ou le planning des vacances ? 
Les dossiers sont à retirer au service enfance aux heures de bureau (voir coordonnée ci-dessous). 
Sur le site Internet de la mairie d’AUBIGNAN : www.aubignan.fr, puis le logo rouge « ACCES RAPIDE » à droite de l’écran 
ensuite « CENTRE DE LOISIRS ». D’autres informations sont disponibles sur le site (programmes, règlement, etc…). 

 

 Comment contacter le centre de loisirs municipal «Les Petites Canailles » ? 
Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis, durant les petites vacances (sauf les vacances d’hiver) et les grandes 
vacances (sauf du 15 août au 31 août). Vous pouvez prendre contact aux numéros suivants : 
                                                                                                    
 

COORDONNÉES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITES CANAILLES » 
 

HORAIRES D’ACCUEIL DES MERCREDIS ET PENDANT LES VACANCES 
De 7H30 à 9H00 – De 12H00 à 12H25               De 13H20 à 13H45 – De 16H30 à 18H00 

 
 M. Alexandre MANZI, directeur du centre de loisirs : 

  : 06.88.16.99.82 
 Courriel : enfance.aubignan@orange.fr 

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES ECOLES 
 

Périodes journalières Ouverture Fermeture 

Accueil garderie du matin 7H30 8h00 

Accueil du matin école maternelle 8H10 8H20 

Accueil du matin école élémentaire 8H10 8H30 

Accueil sortie du matin école maternelle 11H10 11H20 

Accueil sortie du matin école élémentaire 11H20 11H30 

Accueil de l’après-midi école maternelle  13H10 13H20 

Accueil de l’après-midi école élémentaire 13H10 13H30 

Sortie école maternelle après-midi 16H10 16H20 

Sortie école élémentaire après-midi 16H20 16H30 

Sortie garderie du soir 16H50 18H00 

 
Ce dossier est valable durant toute l’année scolaire de l’enfant. 

http://www.aubignan.fr/

