
 
 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET A RESTITUER EN MAIRIE LES SAMEDIS 22 ou 29 MAI DE 10h00 À 12h00 OU LE 

MERCREDI 26 MAI DE 17H30 À 18H30 

ATTENTION : Ne pas oublier de remplir le dossier sanitaire avec pièces justificatives (une fois par an) 

L’ENFANT 

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

Date de Naissance :  …..…/……../…….…….                Sexe :  Masculin       Féminin 

L’enfant possède une pièce d’identité  OUI   NON 

Enfant ayant droit de Mr, Mme, ……………………………………………………………… 

Numéro de sécurité Sociale ……………………………………………………………………. 

Caisse de …………………………………………………………………………………………………  C.M.U  OUI  NON 

Nom de la mutuelle ……………………………………………………………………………….. 

N° de mutuelle ………………………………………………………………………………………. 

Nom et N° de téléphone du médecin traitant …………………………………………………………………………………………… 

Personne à contacter en cas d’Urgence ……………………………………………………………………………………………………. 

 

RESPONSABLE LÉGAUX DE L’ENFANT 

1                                    Madame                                 Monsieur 

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

Date de Naissance : ……./ ……../ ……………    Nom de jeune fille : ………………………….. 

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

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

Code Postal : ……………………………………      Ville : …………………………….. 

Tél : …..../…..../…..../…..../……..      Portable : ……./……./……./……./…….. 

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

 

2                                     Madame                                 Monsieur 

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

Date de Naissance : ……./ ……../ ……………    Nom de jeune fille : ………………………….. 

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

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

Code Postal : ……………………………………      Ville : …………………………….. 

Tél : …..../…..../…..../…..../……..      Portable : ……./……./……./……./…….. 

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

  



 
 

 

 

 

 

 

Grille tarifaire selon quotient familial* 
*Attestation CAF à joindre avec le dossier d’inscription 

 

Quotient familial 
Curgissiens (Domicilié 
ou scolarisé à Curgies) 

Tarif Curgissiens 
½ journée- 

Extérieurs 
Tarifs extérieurs ½ 

journée 

De 0€ à 499€ 6€ 3.25€ 8.5€ 4.75€ 

De 500€ à 999€ 7€ 4€ 10€ 5.5€ 

1000€ et plus 8€ 4.5€ 11€ 6€ 
 

Cocher les cases correspondantes aux inscriptions de votre enfant  

Inscription aux 
mercredis 

Mercredi 
8/09 

Mercredi 
15/09 

Mercredi 
22/09 

Mercredi 
29/09 

Mercredi 
6/10 

Mercredi 
13/10 

Mercredi 
20/10 

TOUTE LA JOURNÉE 
      

Matin uniquement 
       

Après-midi 
uniquement 

       

Repas / Garderie 
(2.5€)* 

       

 

Les enfants qui le souhaitent peuvent rentrer chez eux durant la pause méridienne, départ des activités à 12h30, l’accueil de 

l’après-midi se fait à 13h30. Les repas peuvent être pris sur place, nous fonctionnerons pour l’instant avec des paniers 

repas confectionnés par les familles. 

(*) Concernant les services de cantine et de garderie, un forfait à 2.50€ est mis en place comprenant les services de garderie 

(le matin de 8h30 à 9h et le soir de 17h à 18h) ainsi que la garde durant le repas. 

Pour assurer la satisfaction du plus grand nombre de familles nous nous réservons le droit de prioriser les familles qui ont des 

besoins à la journée complète. 


