∞ FICHE D’INSCRIPTION 2018 - 2019 ∞
NOMS et Prénoms des PARENTS : ____________________________________________________________________

Situation familiale : Célibataire o Mariés o Pacsés o Vie maritale o Séparé(e) o Divorcé(e) o Veuf(ve) o
Adresse

: ___________________________________________________________________________________

Code Postal : __________________ Ville : ___________________________________________________________
Tél. portable N°1 : _________________________________ Tél. portable N° 2 : ____________________________
Tél. fixe : _________________________________
e-mail 1 : _______________________@________________ e-mail 2 : ________________________@_____________

NOM et Prénom

ECOLE

Niveau

Accueil
matin

RESTAURATION cocher les
cases souhaitées

ETUDE

(Cocher les cases selon vos choix)

L□

M□

J□

V□

L□

M□

J□

V□

L□

M□

J□

V□

L□

M□

J□

V□

L□

M□

J□

V□

q Réservation occasionnelle

Accueil
Soir

(voir règlement).

A COMPTER DU : ________________________________________

Repas sans porc

□ OUI

INSCRIPTIONS AUX ACCUELS DE LOISIRS
Les inscriptions s'effectuent UNIQUEMENT au Guichet Unique de la Mairie,
OU par mail à l'adresse suivante : resto@mairie-villeparisis.fr
Votre enfant fréquentera le Centre de loisirs le MERCREDI

Nombre d'enfants à charge : ______________
Compagnie d'Assurance : _________________

Les inscriptions sont OBLIGATOIRES le mercredi dernier délai pour le mercredi suivant.

Votre enfant fréquentera le Centre de loisirs les VACANCES SCOLAIRES
Les inscriptions pour les vacances scolaires, sont OBLIGATOIRES au plus tard 4 jours
avant la date choisie. (ex : pour la journée du lundi, inscription au plus tard le jeudi
précédent) et dans la limite des places disponibles.

N° Allocations Familiales : ________________

Adresse et raison sociale employeur Monsieur :

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les règlements :
RESTAURATION - ACCUEILS (périscolaire et ALSH) - ETUDE

Villeparisis, le ___________________
Signature des parents

Adresse et raison sociale employeur Madame :

Si vous optez pour le prélèvement automatique, merci de remplir ce document et joindre un RIB

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Référence unique du mandat : FR03ZZZ525308000001000875
Type de contrat : RESTAURATION – ÉTUDES – APPS - ALSH
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 2002098 REG VILLEPARISIS à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de 2002098 REG VILLEPARISIS
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom, prénom :
Adresse :

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA

FR 03 ZZZ 525308

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER
Nom : 2002098 REG VILLEPARISIS
Adresse : 32, rue de Ruzé

Code postal :
Ville :
Pays :

Code postal : 77270
Ville : VILLEPARISIS
Pays : FRANCE

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

(

I B A N

)

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif 
Paiement ponctuel ❑

Signé à :

Signature :

Le (JJ/MM/AAAA) :
DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ
(SI DIFFÉRENT DU DÉBITEUR LUI-MÊME ET LE CAS ÉCHÉANT) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC)
Rappel :
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts
ordonnés
En signant
parce
la mandat
DGFIP. j’autorise
En cas dema
litige
banque
sur un
à prélèvement,
effectuer sur mon
je pourrai
compte
en bancaire,
faire suspendre
si sa situation
l’exécution
le permet,
par simple
les demande
prélèvements
à ma
banque.
ordonnés
Je par
réglerai
2002098
le différend
REG VILLEPARISIS
directement .avec
En cas
la DGFIP.
de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple
demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec 2002098 REG VILLEPARISIS.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés .

AUTRES MOYENS DE PAIEMENTS
Espèces → guichet unique
Carte bancaire → guichet unique
Chèque → guichet unique ou par courrier en Mairie
Portail famille → code d’accès sur la facture, paiement par carte bancaire sécurisée
Chèque CESU → guichet unique (scolaire et périscolaire pour les enfants de moins de 6 ans)

INSCRIPTIONS RESTAURATION, PÉRISCOLAIRE et
CENTRES DE LOISIRS
Le quotient familial est établi sur la base des ressources du foyer. Chaque demande
d’inscription devra obligatoirement être accompagnée des pièces suivantes (copies).
 Dernier avis d’imposition sur les revenus 2017 (recto et verso),
 Trois derniers bulletins de salaire de chacun des parents,
o ou dernier bilan pour les artisans,
o ou décompte de Sécurité Sociale (si vous percevez des indemnités
journalières),
o ou notification des Assedic, pension ou retraite (dernier avis de paiement).
 Attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales ou photocopie du
virement bancaire,
 Justificatif de congé parental (le cas échéant),
 Justificatif de domicile récent,
 Copie du jugement et Justificatif de la pension alimentaire (perçue ou versée) en cas
de séparation,
 Attestation d’assurance scolaire,
 Carnet vaccinations (page 90 à 93), merci de noter le nom et prénom de votre enfant
sur ces pages.
Pour les ressources mensuelles supérieures à 3 569.90 € (tranche la plus élevée)
fournir le justificatif de domicile, le carnet de santé de l’enfant, l’attestation
d’assurance scolaire et l’attestation de paiement de la CAF ou photocopie du
virement bancaire.
POUR LES FAMILLES NE RESIDANT PAS SUR LA COMMUNE, un tarif Hors Commune
est appliqué. Fournir le justificatif de domicile, le carnet de santé de l’enfant,
l’attestation d’assurance scolaire et l’attestation de paiement de la CAF ou
photocopie du virement bancaire.

En l’absence d’information nécessaire au calcul des revenus,
le tarif maximum sera appliqué.
EN CAS DE DOSSIER INCOMPLET (copies des pièces demandées)

CE DERNIER NE SERA PAS TRAITÉ ET L’INSCRIPTION
NE SERA PAS PRISE EN COMPTE

INFORMATIONS PARENTS
Pour chaque enfant inscrit, les fiches sanitaires de liaison jointes
au dossier et destinées aux Apps, à la restauration scolaire et
aux accueils de loisirs doivent être complétées.
(1 fiche par enfant)
_______________________________________________________
RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS
(Accueil matin et soir - Restauration scolaire - Étude surveillée – Accueil de loisirs)
Année scolaire 2018 – 2019

Je soussigné(e) ________________________________________________________
Atteste inscrire mon enfant (nom, prénom) et école :
1er enfant : _________________________________________________
2ème enfant : ________________________________________________
3ème enfant : ________________________________________________
4ème enfant : ________________________________________________
Déclare avoir pris connaissance du règlement des activités périscolaires et accueils de loisirs remis
lors de la prise de ce dossier.
Certifie sur l’honneur l’exactitude des éléments communiqués au service pour le calcul du
quotient familial.

Fait à Villeparisis, le…………………………………………………………….

RÉSERVÉ A L'ADMINISTRATION
(Ne pas compléter)

Salaire Monsieur
Salaire Madame
Prestations familiales
Pensions perçues
Pensions versées
MOYENNE
MENSUELLE

Signature :

