
 

 

CONTENU DU DOSSIER  
 

- 1 feuille dossier unique d’inscription (1 par famille) 
 

- 1 feuille fiche sanitaire de liaison (1 par enfant) 
 

- 1 feuille « Fiche enfant » (1 par enfant) 
 

- 1 feuille autorisation de prise en charge par un tiers (1 par famille) 
 

- 1 feuille autorisation de sortie individuelle (1 par enfant) 
 

- 1 feuille « Inscription restaurant scolaire Maxime Marchand » (1 par famille) 
 

- 1 feuille « Accueil périscolaire/Accueil de loisirs » (1 par famille) 
 

- 1 feuille « Relais sports et loisirs » 
 

- 1 feuille « mandat de prélèvement SEPA » 

 
 

COMMENT REMPLIR LE DOSSIER  
 

Remplir : 

- La feuille dossier unique d’inscription avec tous les noms des enfants concernés par un service. 
 

- La feuille enfant par enfant concerné par les services. 
 

- L’autorisation de prise en charge par un tiers : toujours prévoir au moins une personne qui sera 

autoriser à venir chercher vos enfants en cas de retard 
 

- Les feuilles des différents services e, fonction de vos besoins (Accueil périscolaire, accueil de loisirs 

mercredi, restauration scolaire) 
 

- La feuille Relais Sports et Loisirs si votre enfant est inscrit à un club ou association sportive 

partenaire du RSL 
 

- L’attestation CAF ou MSA est obligatoire pour tout nouveau dossier. 
 

- Le mandat SEPA et 1 RIB si vous si optez pour le prélèvement automatique (sauf s’il a déjà été 

fourni). 
 

- Signer toutes les pages dans les cadres prévus. 
 

 

PREMIERE INSCRIPTION A L’ECOLE MAXIME MARCHAND 
 

 

ATTENTION : Si vous n’avez jamais rempli de Dossier Unique d’Inscription et que vous inscrivez 

votre-vos enfant(s) pour la première fois à l’école Maxime Marchand, vous devez également 

fournir :  


- Livret de famille ou acte de naissance  

 

- 1 justificatif de domicile récent  
 

- Carnet de santé à jour des vaccinations (D.T Polio) ou un certificat de vaccination  
 

- Certificat de radiation en cas de changement d’école  
 

-  Une enveloppe timbrée libellée au nom et adresse de l’enfant (Ecole maternelle uniquement)  


