Tout dossier incomplet sera retourné sans être pris en compte.

Cadre réservé au Service Inscriptions
ENFANT(S)
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

SERVICE INSCRIPTIONS
Inscriptions Accueils de Loisirs
21 Place de l’hôtel de ville - 70150 MARNAY
Tél : 03 84 31 20 00
Courriel : inscriptions@valmarnaysien.com
Site @ : http://www.valmarnaysien.com

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

RENOUVELLEMENT INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
à remettre EXCLUSIVEMENT au Service Inscriptions

Accueil de Loisirs :

RECOLOGNE
MARNAY
EMAGNY
MONTAGNEY
CORCELLES-FERRIÈRES

SORNAY
PIN
CHAMBORNAY-LES-PIN
MERCEY-LE-GRAND

LAVERNAY
CLUB ADOS

RESPONSABLES LÉGAUX
Garde alternée : remplir une fiche par parent :

Père

Mère

Nom : ..................................................................................Prénom :......................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................................................................................................

FICHE D’IDENTITÉ DE L’ENFANT
NOM : ..................................................................................................

Prénom(s) :...........................................................................................

Né(e) le :..............................................................................................

Lieu de naissance (commune et département) :..............................

Sexe :

...............................................................................................................

Masculin

Féminin

Adresse actuelle de l’enfant : ...........................................................
............................................................................................................. .
Code postal :
Commune : ........................................................................................

Scolarité (pour l’année scolaire 2022-2023) :
École fréquentée :.................................................................................
Classe fréquentée :..............................................................................

ALLERGIES
ALLERGIES Indiquez la cause de l’allergie et la conduite à tenir
Alimentaire :...................................................................................................................................................................................................
si oui, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) doit être mis en place (fournir une copie du PAI)
Autres allergies :............................................................................................................................................................................................
L’accueil de mon enfant nécessite une surveillance régie par un Projet d’Accueil Individualisé (JOINDRE LE PAI).
Régime alimentaire :.....................................................................................................................................................................................

FICHE SANITAIRE 2022/2023
VACCINATIONS : JOINDRE OBLIGATOIREMENT LES PHOTOCOPIES DES VACCINATIONS

(mentionnant les NOM-Prénom de l’enfant)

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Oui, pour la première fois joindre un RIB (au nom du payeur)

Non

Déjà en place (vous n’avez rien à fournir, la reconduction est automatique)
Un mandat SEPA avec vos coordonnées bancaires vous sera envoyé pour mettre en place le prélèvement.

PAGE SUIVANTE

RÉINITIALISER

IMPRIMER

ENREGISTRER

JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT (Cocher les cases souhaitées).
À l’accueil périscolaire (précisez dans le tableau ci-dessous)
À l’accueil des mercredis loisirs (précisez dans le tableau ci-dessous)
Au Club Ados à partir du collège (mercredis et vacances précisez dans le tableau ci-dessous)
Durant les vacances scolaires
INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE 2022/2023 (Cocher les cases souhaitées).
RÉGULIÈRE Inscription à partir du :
Semaine PAIRE
Semaine IMPAIRE

Périscolaire MATIN

Périscolaire MIDI

Périscolaire SOIR

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

MENSUELLE : Sur le portail famille https://ccvm-marnay.portail-familles.app

ou par mail à inscriptions@valmarnaysien.com
(Cocher
Lieu
les cases
INSCRIPTION MERCREDIS LOISIRS 2022/2023 souhaitées).
d’accueil :

RECOLOGNE

MONTAGNEY

PIN

RÉGULIÈRE Inscription à partir du :
Semaine PAIRE
Semaine IMPAIRE

Journée
avec repas

(8h30 / 17h30)

Mercredi ½
journée
avec repas
(8h30 / 14h)

Mercredi ½
journée
avec repas
(12h / 17h30)

Mercredi ½
journée
sans repas
(8h30 / 12h)

Mercredi ½
journée
sans repas
(14h / 17h30)

Accueil
Matin

Accueil
Soir

(7h20 / 8h30)

(17h30-18h30)

MERCREDI

NON RÉGULIÈRE : Sur le portail famille https://ccvm-marnay.portail-familles.app
ou par mail à inscriptions@valmarnaysien.com

INSCRIPTION ADOS MARNAY (Cocher les cases souhaitées).
CLUB ADOS MERCREDIS APRÈS-MIDI AVEC
REPAS RÉGULIERS

(Adhésion annuelle + inscription tous les Mercredis midis)

CLUB ADOS
OCCASIONNELS

CLUB ADOS MERCREDIS APRÈS-MIDI AVEC REPAS
OCCASIONNELS

(Adhésion annuelle + possibilité d’inscription aux repas de manière
occasionnelle)

(Vacances hors
Mercredis après-midi)

RÈGLEMENT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE JEUNESSE DE LA CCVM
Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement périscolaire extrascolaire 2022-2023 ci-joint et disponible sur le site
internet et le portail famille https://ccvm-marnay.portail-familles.app/
Nous certifions mettre à jour nos données personnelles famille et enfants sur le portail famille et nous acceptons que ces
données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement.
Toute inscription aux activités et/ou temps d’accueil nécessitant un transport par véhicule de la CCVM ou transport collectif
vaut autorisation de transport de l’enfant.
Toute inscription vaut prise de connaissance et acceptation du règlement intérieur (du Service Inscriptions) de la CCVM.
Fait à : ...................................................... Le ..................................................

Mention manuscrite «Lu et approuvé» et signature du (des) responsable(s) légal(aux) :

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT
Fiche d’inscription datée et signée.
Photocopie des pages de «vaccinations» du carnet de santé mentionnant le nom de l’enfant, (2 pages vaccinations).
Attestation d’assurance scolaire et extrascolaire 2022/2023 au nom de l’enfant (peut être fourni plus tard)
CADRE RÉSERVÉ AU SERVICE JEUNESSE
Agent CCVM ayant reçu le dossier :……………..………………………………………

PAGE PRÉCÉDENTE

RÉINITIALISER

Tampon de la date de dépôt du dossier

IMPRIMER

ENREGISTRER

