
 

 

 

Dossier Unique d’Inscription 2019/2020 
Pour les écoles maternelles ou élémentaires  

Le restaurant scolaire Maxime marchand / l’accueil Périscolaire / l’Accueil de Loisirs / le relais Sports et loisirs 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR LE DOSSIER DANS SON INTEGRALITE ET LE RETOURNER A LA MAISON DE L’ENFANCE  
 

 

Information sur la famille 

Responsable légal 1 Responsable légal 2 (à remplir même si parents séparés) 

Nom :…………………….……. Prénom : …………………….. Nom …………………………… Prénom ……………………. 

Date de naissance :  ………. / ………../ ………      Date de naissance ………. / ………../ ………      

Lieu de naissance :  ………………………………………….   Lieu de naissance : …………….………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………… Adresse : ………………………………………………...……… 

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

Tél domicile : ……………………………………………….…... Tél domicile : ………………………………………..…….…… 

Tél portable : …………………………………….………..……. Tél portable : ………………………………………..…….…… 

Tél professionnel : …………………….………………….……. Tél professionnel : …………………………………..….……… 

Courriel : ………………………………………………………… Courriel : ……………………….………………….…..………... 
 

Assurance responsabilité civile : ……………….…………… Assurance responsabilité civile : …………………………… 

N° contrat : ............................................................................ N° contrat : .......................................................................... 
 

Situation familiale :  ☐ Célibataire  ☐ Divorcés/séparés    ☐ Mariés/PACSés     ☐ Veuf(ve)    ☐ Vie maritale  

Nom de jeune fille de la mère : …………………………… 
 

Personne à laquelle est/sont rattaché(s) le(s) enfant(s) 

Nom/Prénom : …………………………………………………..  N° allocataire (obligatoire) : ……………………………… 

Caisse de (ville et département) : …………………………..   CAF   MSA   Autre (préciser)  
 

Réservé à l’administration 

Ressources ………………………………… Quotient Familial ……………....... Nombre d’enfant à charge ……………… 

 

Composition du foyer 
Inscrire ici TOUS vos enfants concernés par les inscriptions à l’école et au restaurant scolaire. 

 
*École fréquentée et niveau de classe à la rentrée 2019 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier et m’engage à informer la Ville de tout 

changement de renseignements ou de situation familiale. 
 

Je soussigné(e)__________________________________ atteste avoir pris connaissance des règlements intérieurs des 

services et m’engage à les respecter. Ceux-ci sont consultables sur le site internet de la Ville. 
 

Je décharge la Ville du Loroux-Bottereau de toutes responsabilités en cas de détérioration, perte, vol d’objets 

personnels. 
 

Signature des responsables légaux :  
 

Lu et approuvé, le ______ / ______ /20___ 
 

Nom Prénom Né(e) le sexe
Ecole 

fréquentée*

Classe 

(niveau)*

1ère

insc.

Cadre réservé à l’administration 

Date d’inscription :  

Factures et règlements  Envoi des factures   par mail   par voie postale 
 

Règlement     par prélèvement  autres 


