
Inscription Périscolaire 2016-2017 

 

ECOLE MATERNELLE 
Année Scolaire 2016/2017 
 : 04 73 73 37 67 (mairie) 
 : 04.73.68.40.39 (école) 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERI-SCOLAIRE 
RESTAURANT SCOLAIRE 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE 

Ce dossier a pour objet d’inscrire votre enfant aux services périscolaires. Il doit être complété et 
retourné même si la fréquentation de votre enfant n’est qu’occasionnelle ou exceptionnelle. 
En cas de force majeure, votre enfant peut être accueilli dans les services périscolaires. 
 

INFORMATIONS RELATIVES A L’ENFANT 

NOM :………………………………………………………………………………………… 

PRENOM :…………………………………………………………………………………… 

NE(E) le :……………………………..                                 Classe :……………..de M./Mme………… 

 

NOM ET ADRESSE DU RESPONSABLE LEGAL :……………………………………………………… 

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

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

Tél. : Domicile:……………………… Tél. travail /portable : …………………………………….………. 

 

JUSTIFICATIFS A FOURNIR : 
 

 l’attestation d’assurance dite « responsabilité civile et individuelle » pour l’année 2016-2017 
couvrant les activités périscolaires ; 

 

 La photocopie de l’attestation de carte vitale (sur laquelle est inscrite l’enfant) 
 
Nom de l’employeur du titulaire de la carte vitale :…………………………………. 

 

 L’autorisation de prise de vue :  
 
 J’autorise  

que mon enfant soit pris en photo lors des diverses activités ou à l’accueil de loisirs.  
 je n’autorise pas  
 
Ces photos sont destinées à être diffusées au sein de la commune (journal communal, projection de 
diaporama auprès des parents). 
 

 L’autorisation de prise en charge vers l'hôpital le mieux adapté : 
 
En cas d'urgence,  

 J’autorise  
    que mon enfant accidenté ou malade soit orienté et transporté par les  
 je n’autorise pas  

services de secours d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté. 
 
Je soussigné(e) Madame et/ou Monsieur (rayez la mention inutile) ..................................................., 
certifie sur l'honneur l'exactitude de tous les renseignements mentionnés sur cette fiche et avoir pris 
connaissance des règlements de fonctionnements des services périscolaires (téléchargeables sur le site 
internet www.billom.fr et disponibles en mairie) et m'engage à les respecter. 

A…………………………, le…………………………. 
                                                                                                    Signature :   

Dossier à retourner           

en mairie           

http://www.billom.fr/
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FICHE D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
NOM :………………………………………………PRENOM :…………………………………………. 
 
Classe de…………………………………………..……….. 
 

 

La facture vous est adressée mensuellement en fonction du nombre de repas consommés par votre enfant. 

Pour ce faire, vous devez impérativement préinscrire votre enfant au restaurant scolaire afin que le 

service de restauration soit organisé dans le respect des normes d’encadrement et que les repas soient 

préparés en nombre suffisant et sans gaspillage. 

De même, si votre enfant ne mange pas à la cantine, alors qu’il y a été préinscrit, vous devez 

décommander le repas, 48 h à l’avance, par écrit (par mail : restaurantscolairemat.billom@orange.fr) 

ou dans la boîte aux lettres de la mairie.. 

 

Pour l’inscription, vous disposez de trois options. Merci de cocher et de remplir l’option que vous retenez. 

 Fréquentation régulière : la fréquentation de votre enfant est fixe. Vous pouvez l’inscrire, un ou 

plusieurs jours de la semaine et ce, pour l’année scolaire du 1er septembre au 5 juillet 2017. 

Entourez les jours où votre enfant prendra son repas au restaurant scolaire. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

OU 
 Fréquentation occasionnelle (la fréquentation de votre enfant sera variable durant l’année 

scolaire, elle ne correspondra pas à un jour fixe, mais vous connaissez les jours sur une période : semaine, 

quinzaine, mois…). Les réservations des mois ou périodes suivants peuvent être effectuées à partir du 

formulaire disponible sur le site internet de la ville (www.billom.fr), à l’accueil de la mairie et à l’accueil de 

loisirs. 

Entourez les jours où votre enfant prendra son repas au restaurant scolaire : 

SEPTEMBRE 2016 

J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

 

OCTOBRE 2016 

L M M J V L M M J V L M M 

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 

 

OU 
 tickets (fréquentation moins de 4 fois par mois) 

La fréquentation exceptionnelle du restaurant scolaire nécessite l’achat de tickets de cantine à la mairie (en 

vente les jours suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h00 à 12h00 et le mercredi : 9h00 à 12h00 

et 13h30 à 16h30) et la remise du ticket dûment complété le matin du jour de la prise du repas à l’accueil 

de loisirs entre 8h15 et 8h30. 

http://www.billom.fr/
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MODALITES DE MODIFICATION OU D’ANNULATION DE REPAS 

Les modifications ponctuelles de planning doivent être impérativement effectuées par écrit 48 h à l’avance.  

Les modifications peuvent être adressées à la mairie soit par mail (restaurantscolairemat.billom@orange.fr) soit par 

courrier (date de réception faisant foi), soit directement à l’accueil de la Mairie ou dans la boîte aux lettres extérieures 

En cas de maladie, l’information est transmise le matin par les ATSEM à la cantine. Vous devez cependant confirmer 

cette absence pour maladie par un écrit à la mairie rapidement. 

CONTRAINTES ALIMENTAIRES :  

 PAI (Projet d’Accueil Individualisé) : ex : allergies, traitement médicamenteux 

Si :  Contacter le Directeur de l’école pour la mise en place ou le renouvellement du PAI 
Transmettre la photo d’identité de taille standard ou une photocopie couleur d’une photo (nette et récente) à la mairie pour 

mettre en place un trombinoscope afin que le personnel de cantine puisse identifier rapidement les enfants qui ont des allergies 
alimentaires. 

 

 Autre (ex : repas sans porc,…..) :…………………………………………………………… 

 

MODALITES DE FACTURATION AU RESTAURANT SCOLAIRE (à compléter 

obligatoirement) 

Le tarif de la restauration scolaire est lié à votre quotient familial. Le tarif QF le plus fort est appliqué si 
les documents suivants ne sont pas fournis. 
 
Fournir une attestation CAF de moins de 3 mois indiquant votre quotient familial (disponible sur le site 
www.caf.fr) ou à défaut le dernier avis d’imposition. 
 
PAYEUR :   MERE   PERE   AUTRE 
 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………. 
 
La prestation est à payer dès réception de la facture. Elle est adressée aux familles par le Trésor Public, chargé du 
recouvrement et du suivi des contentieux. 
Les modes de paiement possibles sont indiqués sur la facture et dans le règlement intérieur du restaurant scolaire. 

 
J’autorise le prélèvement automatique  OUI   NON 
Si oui, il est nécessaire de remplir l’autorisation de prélèvement jointe (« paiement récurrent ») et de fournir 
un RIB. 
 
Nota : en cas de garde alternée, il est possible de nous indiquer qui est le payeur semaine paire ou 
impaire. 
 

ENGAGEMENTS DES RESPONSABLES LEGAUX 
 
Je soussigné(e) Madame et/ou Monsieur (rayez la mention inutile)…………………………….. certifie sur 
l’honneur l’exactitude de tous les renseignements mentionnés sur cette fiche et avoir pris 
connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire (téléchargeable sur le site internet 
www.billom.fr et disponible en mairie) et m'engage à le respecter. 
Je m’engage à signaler, dans les plus brefs délais, à la Mairie, tout changement qui pourrait intervenir au 
cours de l’année scolaire (domicile, téléphone, situation familiale, etc.). 
 

A…………………., le………………… 

Signature(s)  

http://www.caf.fr/
http://www.billom.fr/
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FICHE D’INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

 
NOM :………………………………………………PRENOM :…………………………………………. 
 
Classe de…………………………………………..……….. 
 

 
 
Des activités périscolaires (TAP) sont proposées de 16 h à 17h tout au long de l’année. Le planning de ces 

activités vous sera proposé à la rentrée des classes. 

 

Cocher la ou les cases souhaitées :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h15 – 8h45      

16h – 18h30      

Prévoir un goûter 

 

Les tarifs de l’accueil de loisirs sont liés à votre quotient familial. Le tarif QF le plus fort est appliqué si 
les documents ne sont pas fournis. 
 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de Clermont-Ferrand met à la disposition des communes un service 
(télématique ou Internet) à caractère professionnel qui leur permet de consulter directement des éléments 
de votre dossier d’allocations familiales nécessaires à l’exercice de leurs missions. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés vous pouvez 
vous opposer à la consultation de ces informations. 
 
NOM PRENOM de l’allocataire : ……………………………… 
N° allocataire CAF : ……………………………………………… 
 
 J’autorise la commune de Billom à consulter mon dossier 
 
 Je n’autorise pas la commune de Billom à consulter mon dossier. 
Dans ce cas, il vous appartient de fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier : 
attestation de la CAF de moins de 3 mois ou avis d’imposition 2015. 

 

ENGAGEMENTS DES RESPONSABLES LEGAUX 
 
Je soussigné(e) Madame et/ou Monsieur (rayez la mention inutile)…………………………….. certifie sur 
l’honneur l’exactitude de tous les renseignements mentionnés sur cette fiche et avoir pris 
connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire (téléchargeable sur le site internet 
www.billom.fr et disponible en mairie) et m'engage à le respecter. 
 
 
Je m’engage à signaler, dans les plus brefs délais, à la Mairie, tout changement qui pourrait intervenir au 
cours de l’année scolaire (domicile, téléphone, situation familiale, etc.). 
 
 

A…………………., le………………… 

Signature(s) 

http://www.billom.fr/

