
 

     MAIRIE        

                   ---------         
102, Place de la Mairie 

38660 LA TERRASSE 

Téléphone : 04.76.08.20.14 

Courriel : bienvenue@mairie-laterrasse.fr 

Site Internet : www.mairie-laterrasse.fr 

 
 Fiche d’Inscription aux Activités Périscolaires 

Année Scolaire : 2021-2022 

            (Date limite de retour : 15/08/2021) 
     

Identification de l’enfant 

 

NOM …………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………… 

 Né(e) le …………………………………………………………… Classe fréquentée à la rentrée...…………………………………… 

 

Les parents 

 

 NOM …………………………………………………………… NOM …………………………………………………………… 

 Prénom …………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………… 

 Adresse …………………………………………………………… Adresse …………………………………………………………… 

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

 Téléphone domicile ………………………………………………. Téléphone domicile ……………………………………………… 

 Téléphone travail     ………………………………………………. Téléphone travail ……………………………………………… 

 Téléphone mobile    ………………………………………………. Téléphone mobile ……………………………………………… 

   Adresse Mail : Obligatoire pour l’accès au portail ……………………………………………………………………………………….. 

  

Adresse de facturation (si domicile des parents différent) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Assurance 

 Compagnie…...……………………………………………………... N° de police ……………………………………………………... 

 

Médecin à contacter 

 NOM …………………………………………………………… Téléphone ………………………………………………………... 

 

Inscription à l’accueil du matin 

 

Occasionnelle ❑ Régulière ❑  

 

 Si régulière, précisez les jours : Lundi ❑ Mardi ❑ Jeudi ❑ Vendredi ❑ 

   

Inscription au Restaurant scolaire 

 

Occasionnelle ❑ Régulière ❑ 

  

 Si régulière, précisez les jours : Lundi ❑ Mardi ❑ Jeudi ❑ Vendredi ❑ 

 

Inscription à l’accueil du soir 

 
      Occasionnelle ❑ Régulière ❑ 
 

mailto:bienvenue@mairie-laterrasse.fr
http://www.mairie-laterrasse.fr/


           Si régulière, précisez les jours : 

                           Lundi ❑ Mardi ❑ Jeudi ❑ Vendredi ❑ 

 

 

 Droit à l’image 

 

❑  J’autorise les responsables des services périscolaires et la mairie à utiliser les photographies ou vidéos de mon (mes) enfants(s) sur 

des supports de communication municipaux. 

 

❑  Je n’autorise pas les responsables des services périscolaires et la mairie à utiliser les photographies ou vidéos de mon (mes) 

enfants(s) sur des supports de communication municipaux. 

 

Déclaration du responsable légal 

 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………….  (père, mère, tuteur)  responsable de  

l’enfant  ……………………………………………………………………  autorise le  Maire de la commune de La Terrasse : 

 

 à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence suivant les prescriptions du médecin, 

 je m’engage à payer la part de frais de séjour incombant à la famille, les frais médicaux, d’hospitalisation et d’opération éventuelle, 

 j’autorise mon enfant à participer à toutes les activités. 

      

 Fait à la Terrasse, le ……/……/…… Signature, 

 

Décharge de Responsabilité n°1 (élémentaire et maternelle) 

 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………….  (père, mère, tuteur)  responsable de  

l’enfant  …………………………………………………………………… en classe de …………………… autorise les  

personnes dont les noms suivent à récupérer mon enfant à la fin du service ou au cours du service. 

 

NOM …………………………………………………………… NOM …………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………… 

Téléphone  ………………………………………………………... Téléphone  ………………………………………………………... 

Lien avec l’enfant  ………………………………………………... Lien avec l’enfant  ………………………………………………... 

 

NOM …………………………………………………………… NOM …………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………… 

Téléphone  ………………………………………………………... Téléphone  ………………………………………………………... 

Lien avec l’enfant  ………………………………………………... Lien avec l’enfant  ………………………………………………... 

 

 Fait à la Terrasse, le ……/……/…… Signature, 

 

Décharge de Responsabilité n°2 (élémentaire) 

 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………….  (père, mère, tuteur)  responsable de  

L’enfant …………………………………………………………………… en classe de …………………… autorise mon enfant à rentrer 

seul au domicile familial après l’accueil du soir, à …….  heures. 

 

 

 Fait à la Terrasse, le ……/……/…… Signature,  

 

A Remplir Obligatoirement 

 
En soumettant la présente inscription aux services périscolaires de La Terrasse, je reconnais avoir reçu un exemplaire du Règlement 

intérieur des services périscolaires, en avoir pris connaissance, en accepter tous les termes, sans réserve et m’engage à le respecter et le 

faire respecter par mon (mes) enfant(s). 

 

 Fait à la Terrasse, le ……/……/…… Signature,  

 
"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à une meilleure organisation du service et à une tarification la plus judicieuse possible". Le 

seul destinataire est la Mairie de la Commune de LA TERRASSE. Conformément à la loi "informatique et libertés du 6 janvier 1978", vous bénéficiez d'un droit d'accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser 

à la Mairie. 


