Commune de
Saint-Sulpice

Formulaire d'inscription
Enfant :
Nom :

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

Prénom : .................................
Classe :

Né(e) le :

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

Sexe :

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

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

Domicile de l’enfant :

☐
☐
☐
☐
☐

chez ses parents
chez la mère
chez le père
garde alternée
autres : ...........................................

Identité des parents :
Nom du père : .........................

Nom de la mère : ......................

Prénom : ................................

Prénom : .................................

Adresse : ................................

Adresse : .................................

NPA/Lieu : ..............................

NPA/Lieu : ..............................

Nationalité : ............................

Nationalité :.............................

Date de naissance : ...................

Date de naissance : ....................

Etat civil : ..............................

Etat civil : ..............................

Profession : .............................

Profession : ..............................

Employeur : ............................

Employeur : .............................

Taux d’activité : .......................

Taux d’activité :........................

Tél privé : ..............................

Tél. privé : ..............................

Tél prof. : ..............................

Tél .prof. : .............................

Portable : ...............................

Portable : ................................

E-mail : ..................................

E-mail : .................................

 Détenteur de l’autorité parentale

 Détentrice de l’autorité parentale
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Identité de la personne en ménage commun ou curateur
(tierce personne et/ou responsable du paiement)

Nom : ....................................
Prénom :.................................
Adresse : ................................
NPA/Lieu : ..............................
Nationalité : ...........................
Date de naissance : ....................
Etat civil : ..............................
Profession : .............................
Employeur : ............................
Taux d’activité : .......................
Tél privé : ..............................
Tél prof. : ..............................
Portable : ...............................
E-mail : .................................
 Détenteur/trice de l’autorité parentale : ...............................................
Fratrie :
Nom :

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

Prénom :

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

Né(e) : ...............................
Placement dans une structure du réseau AJESOL :
Si oui, laquelle :

☐ OUI

☐ NON

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

Nom :.................................

Prénom :

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

Né(e) :.................................
Placement dans une structure du réseau AJESOL :
Si oui, laquelle :

☐ OUI

☐ NON

............................................................................
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Fréquentation de l’enfant :

Plage

Horaires

Taux

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin/Déj.

07h00-08h30

1.5

☐

☐

☐

☐

☐

Matin

08h30-11h45

3.25

-

-

☐

-

-

Midi

11h45-13h45

2.00

☐

☐

☐

☐

☐

Après-midi

13h45-15h15

1.5

☐

☐

☐

☐

☐

Fin après-midi

15h15-18h15

3.00

☐

☐

☐

☐

☐

Mercredi : Les enfants qui ne sont pas inscrits entre 7h-8h30 n’ont pas accès aux prestations de
l’UAPE sauf en cas de demande de dépannage.

Par leur signature, les parents attestent avoir lu et compris le règlement de la
structure, les critères de priorité et le règlement tarifaire du Réseau AJESOL et
déclarent les accepter.
Lieu/date : ..........................................................................................
Signature du/des parent(s) ou représentant(s) légal (aux) :
.........................................................................................................
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Documents à fournir :
□ Déclaration de revenus ci-jointe dûment complétée
□ Certificat annuel de salaire de l’année précédente des parents ou du parent et
de son conjoint faisant ménage commun avec l’enfant
□ Dernier bulletin de salaire de l’année en cours des parents ou du parent et de
son conjoint faisant ménage commun avec l’enfant
□ Justificatif (s) d’allocation (s) familiale (s)
□ Salaire irrégulier : trois derniers bulletins de salaire
□ Revenus de remplacement (chômage, IPG, etc.), les gratifications (bonus), les
contributions d’entretien, les rentes (AVS, AI, LAA, etc.), les prestations d’aide
sociale (RI, PC Famille)
□ Attestation de la fortune (copie de la dernière taxation fiscale, chiffre 800)
□ Pour les indépendants : copie de la dernière décision de taxation d’impôt
(y compris le détail de la taxation) et la décision de la caisse de compensation
AVS fixant les acomptes des cotisations personnelles.

□ Formulaire d’inscription ci-joint dûment complété
□ Copie de l’acte de naissance ou du livret de famille de l’enfant
□ Copie du carnet de vaccination de l’enfant
□ Copie du certificat d’affiliation de l’assurance maladie (avec numéro de
police)
□ Copie de l’assurance RC (avec numéro de police)
□ Certificat médical de bonne santé délivré par le pédiatre (selon règlement)

Tous changements liés à votre situation professionnelle ou familiale ainsi que les
renseignements généraux concernant votre enfant doivent être transmis à la
direction de l’UAPE La plage des Pirates dès que possible par mail ou courrier.
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