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Merci de compléter un dossier par enfant et de le retourner à la mairie dûment complété et 

accompagné des justificatifs demandés. 

PIÈCES À JOINDRE: 

Photocopie de justificatif de domicile de moins de 3 mois                       

Photocopie du livret de famille                                                       

Photocopies du carnet de vaccinations                                                                 

Attestation d’assurance responsabilité civile ou scolaire (2017-2018)  

En cas de séparation des parents, toute pièce justificative précisant l’autorité 
parentale et la résidence de l’enfant 

 

A  ajouter pour les activités périscolaires : 

Certificat médical d'aptitude aux activités sportives (pièces à fournir à la rentrée) 

 

 

 Ne pas oublier d’inscrire le nom et le prénom de l’enfant sur chaque photocopie. 

 

 

 

 

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS:  

Mairie / Service Affaires scolaires : 02.31.36.17.17  e-mail : mairie@ville-courseulles.fr 

Monsieur Jérôme IGUAL, Maire-Adjoint aux affaires scolaires : Permanence en Mairie 

le mercredi de 16 h à 18h ou sur rendez-vous 

Madame Aude LEBLANC, Directrice Service Population - Education : 02.31.36.17.17 

Madame Mélanie PELCAT, Directrice de l’Ecole Maternelle : 02.31.37.47.37 (le jeudi de 

préférence) 

Monsieur Alain LABBÉ, Directeur de l’école élémentaire Gilbert Boulanger : 

02.31.37.43.83 (le jeudi de préférence) 

Madame Cécile PERRONNEL, Coordinatrice des TAP : 06.48.02.35.36 

Madame Monique LECOQ, Garderie périscolaire : 06.60.77.87.55 / 02.31.73.41.66  

Madame Sylvie PIERRE, référente Affaires scolaires : 07.88.68.93.95 

Madame Christine MAHERAULT, Restaurant scolaire : 02.31.37.95.07 



  
  

                      Dossier unique d’inscription scolaire et périscolaire 
               Année 2017-2018  

 

2 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Groupe scolaire rue des Brèques 14470 COURSEULLES-SUR-MER 

 HORAIRES DES ECOLES 

Les écoles fonctionnent : 

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8H45 à 12H00 et de 13H30 à 15H30. 

- le mercredi de 8H45 à 11H45. 

 

HORAIRES DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Le service est assuré de 12H00 à 13H30. 

 

HORAIRES DES TEMPS PÉRISCOLAIRES 

Les temps d’activités périscolaires (TAP) sont dispensés les lundis, mardis et jeudis de 15H30 à 

16H30. 

 HORAIRES DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

La garderie périscolaire vous accueille :  

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7H15 à 8H45 et de 16H30 à 19H00. 

- le mercredi de 7H15 à 8H45 et de 11H45 à 13H00 

          

 

   MAIRIE – AFFAIRES SCOLAIRES 

 

Hôtel de ville – 48 rue de la Mer 14470 COURSEULLES-SUR-MER /  02.31.36.17.17  

Email : mairie@ville-courseulles.fr Site internet : www.courseulles-sur-mer.com 

- les lundis, mercredis et jeudis de 10H00 à 12H00 et 13H45 à 17H00. 

- le mardi de 10H00 à 12H00 et de 13H45 à 18H00 

- le vendredi de 10h00 à 16H00 

- le samedi de 10H00 à 12H00  

 

mailto:mairie@ville-courseulles.fr
http://www.courseulles-sur-mer.com/
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Enfant                   

Nom et prénom                                                                                                

Sexe  F      M   /  Né(é) le                              à                            Département : 

Ecole souhaitée :            école Maternelle               école élémentaire Gilbert Boulanger  

Classe fréquentée :                                                           

Responsable légal 1 Responsable légal 2 

 

Nom et prénom………………………………… 

Adresse…………………………………………. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

………………………………………………….. 

 domicile…………………………………….. 

 portable…………………………………….. 

 professionnel………………………………. 

 courriel : ……………………@.................... 

 

Profession  

 

 

Nom et prénom……………………………………. 

Adresse…………………………………………….. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

 domicile………………………………………… 

 portable…………………………………………. 

 professionnel…………………………………… 

 courriel : ………………………@..................... 

 

Profession  

 

Situation du couple parental : marié / concubinage / pacsé /  séparé / divorcé* / célibataire / veuf                                                 

*  dans le cas où une décision de justice est intervenue, fournir la copie du jugement concernant les dispositions relatives à la garde de 

l’enfant  

Etes-vous allocataire CAF ou autre régime :               OUI                        NON  
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Droit à l’image 
 

J'autorise la diffusion de l'image de mon enfant sur tout support pour la promotion du service 
municipal et pour l’ensemble des supports de communication de la ville, cela à titre gratuit et ces 
images ne feront en aucun cas l'objet d'une utilisation ou diffusion commerciale. 
OUI   NON  
 
Pour les enfants de plus de 7 ans 
 

J'autorise mon enfant ……………….à rentrer seul de l'accueil périscolaire à partir de …................ 
et je reconnais qu'il sera sous ma seule responsabilité pendant son trajet de retour. 
 
Les enfants de l’école maternelle ainsi que les enfants de l’école élémentaire de moins de 7 ans 
ne sont pas autorisés à quitter l’école non accompagnés. 
 
Mon enfant est à l’école maternelle 
 

J'autorise le personnel encadrant les enfants pendant les activités périscolaires à prendre mon ou 
mes enfants à l'école maternelle à 15 h 30. 
 
 
Je soussigné(e),......................................., agissant en qualité de.................................................. 
de l’enfant à inscrire, reconnaît exact les renseignements portés sur cette décharge et à signaler 
tout changement dans ces renseignements, y compris changement de domicile, qui interviendrait 
au cours de l'année scolaire. 
 
 
Date        Signature 
  

Autres personnes autorisées à prendre l’enfant 

Nom Téléphone 1 Téléphone 2 Lien avec l’enfant 
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Il est rappelé aux familles dont l'enfant est concerné par un P.A.I. de fournir impérativement aux 
services périscolaires (garderie, cantine...) l'ordonnance des soins prescrits par le médecin ainsi 
que le médicament à administrer. 
 
VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 

VACCINS 
OBLIGATOIRES* 

OUI NON 
DATE DES DERNIERS 

RAPPELS 
VACCINS 

RECOMMANDES 
DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole/Oreillons/ 
Rougeole 

 

poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    BCG  

Ou Tétracoq    Autres (préciser)  

*Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication 
(attention : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication) 
 
L'ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 OUI NON  OUI NON 

VARICELLE   RUBEOLE   

SCARLATINE   OTITE   

ROUGEOLE   ANGINE   

COQUELUCHE   RHUMATHISME ARTICULAIRE AIGU   

 
En cas d’urgence, j’autorise le personnel d’encadrement à faire donner les soins d’urgence et à 
faire pratiquer toute intervention chirurgicale jugée indispensable par le Médecin. 
 
Je soussigné(e), …..............................................., agissant en qualité de......................................... 
de l’enfant à inscrire, reconnaît exact les renseignements portés sur cette fiche. 
 
Date        Signature 
 
 

 

 

Renseignements médicaux concernant l’enfant 
 

Nom et numéro de téléphone du médecin traitant  
 

Votre enfant est-il allergique ? 
 

OUI   à :…………………………………………. 
 

    NON 

Autres pathologies nécessitant un traitement (asthme, 
Eczéma, précautions à prendre…) ? 

 

PAI joint au dossier ? OUI                                                           NON 

Votre enfant port-t-il des lunettes / verres de contact / 
prothèse dentaire ou auditive ? 

OUI                                                           NON 
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TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 

 

 
Merci de cocher la ou les cases correspondant à votre choix, à l’intérieur de chacun des tableaux 
d’inscription ci-dessous.  
 
 
PRÉSENCES AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DE 15H30 À 16H30 
 

 

 
 
PRÉSENCE AUX ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES DU VENDREDI DE 15H30 A 16H30 
 
Le vendredi, les classes se terminent à 15h30, un service d’accueil est mis en place.  Je vous 
remercie de cocher la case si vous souhaitez que votre enfant soit pris en charge. 
 

          VENDREDI 

 

 

 Les temps d’activités périscolaires sont gratuits, accessibles à partir de 3 ans. 

  

LUNDI MARDI JEUDI 
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GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

 

Merci de cocher la ou les cases concernées, dans les tableaux ci-dessous. 
 

JOURS 
MATIN 

7h15 à 8h45 

SOIR 

16h30 à 19h00 

Lundi   

Mardi   

Mercredi  11h45 à 13h00 

Jeudi   

Vendredi   

 
 
VOTRE ENFANT VIENDRA-T-IL À LA GARDERIE : 
 

PRÉSENCES RÉGULIÈRES 
MAIS AVEC PLANNING À LA 

SEMAINE 

PRÉSENCES REGULIÈRES 
MAIS AVEC PLANNING AU MOIS 

PRÉSENCES 
OCCASIONNELLES 

   

 
ADRESSE DE FACTURATION : 

Veuillez préciser impérativement le nom et l’adresse de la personne à laquelle la facturation doit 

être adressée : 

………………………………………………………………………………………………………… 

TARIFS : 

Les frais d’inscription sont de 9 € par famille et le tarif horaire non divisible est de 1.65 €. 
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RESTAURANT SCOLAIRE 

 

L’attention des parents est attirée sur le fait que l’inscription ne sera effective que dans la limite 
des places disponibles après validation de celle-ci par la Mairie. 
 
Mon enfant déjeunera au restaurant scolaire le (cocher une ou plusieurs cases) :  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Occasionnellement 

     

 

Mon enfant déjeunera le jour de la rentrée (entourer la bonne réponse) :   OUI  NON 

Nombre d’enfants de la famille inscrits au restaurant scolaire : …………………………………….. 

Autres personnes à prévenir en cas d’urgence et susceptibles d’être joignables entre 12H00 et 

13H00 : 

……………………………………………………… ………………………………………………… 

 

ADRESSE DE FACTURATION : 

Veuillez préciser impérativement le nom et l’adresse de la personne à laquelle la facturation doit 

être adressée : ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

TARIFICATION : 

 

 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR  
 

Je soussigné (e), M. Mme…………………………………………………….., responsable de l’enfant 

………………………………….m’engage à régler dans les délais impartis, les prestations pour 

lesquelles je sollicite l’inscription de mon enfant, conformément au règlement de ce service dont je 

déclare avoir eu connaissance et qui fera foi en cas de litige. 

Tout retard pourra être considéré comme un impayé susceptible de poursuites par les services du 

Trésor Public. Si vous rencontrez des difficultés de paiement, vous pouvez faire appel au Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune au 02.31.36.17.17. 

 

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

Signature obligatoire précédée de la mention « lu et approuvé »  

Enfants Courseullais 3,47 € 

Enfants non Courseullais 3,82 € 


