
DEPARTEMENT DE L’HERAULT                                                                                               REPUBL IQUE FRANCAISE 

---------------------------------------                                                                                                 -------------------------------- 

Arrondissement de Montpellier 

            

Service des affaires scolaires 
        6, rue Jules Ferry 
 
Tél : 06 34 26 70 37 
Mail : servicescolaire.mireval@gmail.com     

 
Fiche d’inscription 

Accueil de Loisirs Périscolaire  (Garderie, Cantine ) 

A déposer au Service des Affaires Scolaires 
 

Pièces justificatives : 

A l’inscription : 
 
     Attestation CAF 
     Copie du livret de famille (parents et enfant/s) 
     Copie d’une quittance EDF (de moins de 3 mois) 
    Copie du carnet de santé (Vaccins) 
    Certificat médical de l’enfant attestant qu’il est apte à la vie en collectivité 
    Fiche sanitaire de liaison  
    Fiche de renseignement 

    Copie du carnet de santé (Vaccins) 

A la rentrée scolaire : 

     Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition des 2 parents (ou des 2 pers du foyer) 

     Copie de l’attestation d’assurance extra-scolaire 

     Attestation CAF 

Horaires : 

Accueil du matin : 7h30 – 8h50 

Accueil du soir : 17H00 – 18H30 

Tarifs Garderie : les tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles. Ils varient de 0.73 € à 1.20€. 

 

 

 

 



 

CANTINE : 

Prix repas  : 4.20 € 

Menus spéciaux (à préciser lors de l’inscription sur le portail famille) 

- « Sans porc » ou « sans viande » : le SIVOM propose des plats de substitution. 

- « Régimes médicaux » : certains régimes sont possibles après signature d’un Projet Individualisé (PAI) 

avec les directrices de l’école, la responsable de l’Accueil de Loisirs Périscolaire et la cuisine centrale. 

Règlements intérieurs : Les règlements intérieurs de l’accueil de loisirs périscolaires et du restaurant scolaire sont 

annexés au cahier de liaison des élèves de l’école élémentaire et distribués aux élèves de maternelle. Les parents 

doivent en prendre connaissance et signer pour acceptation. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Nombre d’enfant dans la famille : …………………….. 

N° sécurité sociale de l’assuré (auquel l’enfant est rattaché) : ……………………………………………………. 

 Régime général  

 MSA 

 Fonction publique 

 Autre 

 

N° allocataire CAF ou MSA : ……………………………………………. (Joindre copie de l’attestation) 

 

ASSURANCE : 

Police d’assurance : compagnie ………………………………………………….N° de contrat : ………………………………….. 

DROIT A L’IMAGE : 

L’image de mon enfant peut être utilisée par l’Accueil de Loisirs Périscolaire, sur support photographique 

ou informatique pour la présentation et l’illustration des activités de l’accueil. 

 Oui 

 Non 
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