
FICHE D’INSCRIPTION
à  remettre au référent périscolaire de votre école avant la fin de l’année scolaire 

ou directement à la mairie avant le vendredi 12 juillet 2019

L’ENFANT

Nom : ...........................................................................       Prénoms : ...........................................................................
Né(e) le : ............................................     À : ............................................     Sexe :  □ M      □ F
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................      Ville : ............................................................................................................

L’ÉCOLE

École de secteur : .....................................    Classe (à la rentrée 2019-2020) : .......................................

LES RESPONSABLES LÉGAUX

Responsable légal 1
Nom : ...........................................................................         Prénom : ...........................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................      Ville : ............................................................................................................
Tél. domicile : .....................................    Tél. portable : ..................................... Tél. travail : ...................................... 
Mail : ..............................................................................

Responsable légal 2
Nom : ...........................................................................         Prénom : ...........................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................      Ville : ............................................................................................................
Tél. domicile : ..........................................   Tél. portable : .............................................  Tél. travail : ......................
Mail : ..................................................................................

En cas de séparation des parents, précisez si la garde est alternée :         □ OUI      □ NON

Régime :     □ CAF  □ MSA Autre : ..................................   N° allocataire : ..................................   
Quotient familial : ..........................................  

LES PERSONNES MAJEURES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT (autre que les parents)

Nom : ...........................................................................         Prénom : ...........................................................................
Lien avec l’enfant : .......................................... Téléphone : ..........................................
Nom : ...........................................................................         Prénom : ...........................................................................
Lien avec l’enfant : .......................................... Téléphone : ..........................................

Attention : vous déchargez la ville de Joigny de toute responsabilité après la remise de votre enfant à l’une 
des personnes majeures ci-dessus.



L’ACCUEIL DU MATIN

Réservation :      □ LUNDI      □ MARDI      □ MERCREDI      □ JEUDI      □ VENDREDI      ou      □ OCCASIONNELLE

LA RESTAURATION SCOLAIRE

Réservation :      □ LUNDI      □ MARDI      □ JEUDI      □ VENDREDI      ou      □ OCCASIONNELLE

L’ACCUEIL DU SOIR

Réservation :      □ LUNDI      □ MARDI      □ JEUDI      □ VENDREDI      ou      □ OCCASIONNELLE

LE MERCREDI MATIN

Inscription :       □ OUI       □ NON 
(si oui, précisez votre choix, page ci-contre, rubrique « LE MERCREDI MATIN »)

AUTORISATIONS DIVERSES

J’autorise mon enfant à rentrer seul (à partir de 6 ans) :      □ OUI                     □ NON
J’autorise la municipalité :
    • à prendre des photos ou films de mon enfant dans le cadre des activités périscolaires et les diffuser

(expositions, journaux internes, presse locale, site de la ville, page facebook de la ville)  
□ OUI                     □ NON

    • à transporter mon enfant en véhicule ou bus :      □ OUI                     □ NON

Je soussigné(e) ................................................................................., responsable légal de l’enfant, certifie 
exacts les renseignements portés sur le présent dossier et certifie avoir pris connaissance du règlement 
de fonctionnement ci-joint. J’atteste (dans le cas de parents séparés ou divorcés) que le second parent est 
informé de cette demande d’inscription.

Fait à ............................................  Le ...................................  Signature 

PIÈCES À FOURNIR (photocopies)

POUR LES ENFANTS DÉJÀ SCOLARISÉS DANS LES ÉCOLES DE JOIGNY

      □ Une attestation d’assurance extrascolaire 2019-2020 (responsabilité civile)
      □ Une attestation de quotient familial CAF ou votre dernier avis d’imposition

POUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTION

      □ Le carnet de santé (vaccinations à jour DTP)
      □ Un justificatif de domicile  

(facture gaz/électricité/téléphone ou quittance de loyer) Si vous êtes hébergés : une attestation 
d’hébergement accompagnée d’un justificatif de domicile de la personne vous hébergeant. 

      □ Une attestation d’assurance extrascolaire 2019-2020 (responsabilité civile)
      □ Une attestation de quotient familial CAF ou votre dernier avis d’imposition



La ville de Joigny, responsable du traitement des données contenues dans ce formulaire, vous informe que ce traitement correspond à une mission d’intérêt 
public au regard de l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les données recueillies sont nécessaires à l’inscription de votre 
enfant à l’accueil périscolaire, à la restauration scolaire et/ou aux loisirs éducatifs du mercredi matin ainsi qu’à vous contacter en cas de nécessité. Elles sont 
destinées aux personnes chargées de l’enregistrement de l’inscription et de la gestion des activités. En aucun cas elles ne seront rendues accessibles à des 
tiers sans votre accord exprès le cas échéant. Ces données ne seront pas conservées au-delà de votre période d’inscription de votre enfant.
Vos droits
Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD, vous bénéficiez :
* d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant ;
* du droit à la portabilité de vos données ;
* du droit à la limitation d’un traitement vous concernant ;
* du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement.
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande soit par mail à mairie@ville-joigny.fr soit par courrier postal en écrivant à l’adresse suivante : 
Monsieur le Maire - hôtel de ville - BP 210 - 89306 Joigny cedex. Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit.
Pour aller plus loin
Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière, vous pouvez consulter le site de la CNIL : https://
www.cnil.fr/ ou contacter le Délégué à la Protection des Données de la collectivité : https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx 

LE MERCREDI MATIN

Réservation pour la première période : de la rentrée de septembre aux vacances d’automne. Cochez la case 
correspondant à votre souhait. Les choix seront au maximum respectés dans la limite des places disponibles.

LA MADELEINE
Pour les maternelles (à l’école maternelle de La Madeleine)
□ Partons à l’aventure
Parcours de motricité, ateliers gym, jeux d’adresse, athlétisme...
□ Théâtre de marionnettes
Création de marionnettes, ombre et lumière, contes...
□ Les couleurs sous toutes leurs formes
Expériences scientifiques, activités autour des 5 sens...

Pour les élémentaires (à l’école Saint-Exupéry)      
□ Le sport autrement
Découverte de nouveaux sports, handisport...
□  Sculpt’art
Atelier sculpture sur béton céllulaire, création de masques, 
sculpture sur pierre géante...
□ Mégajeux
Découverte de jeux du monde, fabrication de grands jeux en bois, 
bricolage, artisanat.
□ Tuto art et récup’
Vidéo, tournage, montage, réalisation de tuto, création d’objets 
avec du matériel de récup’...

LE CLOS MUSCADET
Pour les élémentaires (à l’école du Clos Muscadet) 
□ Sports collectifs
Jeux de cohésion et de coopération, sport en équipe, relais...
□ Pouce ! On joue. Et si on faisait un voyage dans l’espace...
Théâtre, construction d’une pièce de théâtre, découverte de 
l’environnement, break dance...
□ Journalistes en herbe
Réalisation d’une émission de radio, reportage, interviews, 
tournage en studio, manipulation du matériel radio...
□ C’est pas de la magie, c’est de la science
Vidéo, tournage, montage, réalisation de tuto, création d’objets 
avec du matériel de récup’.

LE CENTRE ANCIEN
Pour les maternelles (à l’école Saint André)
□   Théâtre d’ombres
Invention d’une histoire, réalisation des personnages et du 
théâtre d’ombre, ombres chinoises, jeux de lumières, spectacle...
□  La 2e vie des objets
Fabrication d’objets, customisation, photo-langage, nature et 
environnement...

LA RIVE GAUCHE     
Pour les maternelles (à l’école Albert Garnier)
□   Les saltimbanques
Cirque, accro-sport, danse, gym...

Pour les élémentaires (à l’école Albert Garnier) 
□    Crée ton robot
Réalisation d’un robot, informatique, robotique...
□   Les bricoleurs d’images
Apprentissage du dessin, réalisation de fresques, street art, manga, 
sculpture en papier mâché...



FICHE SANITAIRE

VACCINATIONS

(Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations)
Indiquez les dates des derniers rappels

VACCIN OBLIGATOIRE VACCINS RECOMMANDÉS

DT Polio Hépatite B ROR Coqueluche BCG

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT

Votre enfant suit-il un traitement médical ?      □ OUI                     □ NON
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

VOTRE ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ?

OUI NON OUI NON OUI NON

Rubéole Varicelle Oreillons

Coqueluche Rougeole Scarlatine

Otite Angine Rhumatisme articulaire aigu

ALLERGIES :

OUI NON OUI NON

Asthme Médicamenteuses

Alimentaires Autres

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, à signaler) : ......................................
........................................................................................................................................................................................

Indiquez les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, opérations, hospitalisations, 
rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre : .......................................................................
........................................................................................................................................................................................

Un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est-il mis en place ?      □ OUI                     □ NON

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc. ? 
Précisez : .......................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) ................................................................................., responsable légal de l’enfant, déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’accueil à prendre, le 
cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant.

Fait à ............................................  Le ...................................  Signature


