FICHE D’INSCRIPTION RENTREE 2020
 ECOLE PRIMAIRE
 MATERNELLE
A remettre au Service Jeunesse à la Mairie de BRUYERES
Document téléchargeable sur le site de la ville de Bruyères : www.ville-bruyeres.fr
Et disponible à l’accueil de loisir 12 avenue Chanzy 88600 BRUYERES
Ou envoi par mail : ce.0880484@ac-nancy-metz.fr (école maternelle) et dhermon.mairie@bruyeres.fr

ETAT-CIVIL DE l’ENFANT
Nom : __________________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________ Age : _______
Date de naissance : ____________

Lieu de naissance : _______________________

Adresse : ________________________________________________________________
Ecole et classe fréquentée précédemment: ______________________________________
Classe prévue pour la rentrée : _______________________________________________

FAMILLE
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Père  mère  autre 
Nom- Prénom : ____________________
N° d’Allocataire CAF : ______________
Date de naissance: __________________
Adresse : _________________________
_________________________________
Email : ___________________________
Employeur : _______________________
Tel travail : _______________________

Père  mère  autre 
Nom- Prénom: ______________________
Date de naissance: ___________________
Adresse : ___________________________
___________________________________

Tel domicile : ______________________
Tel portable : ______________________

Tel domicile : _______________________
Tel portable : ________________________

Tel en cas d’urgence : _______________

Tel en cas d’urgence : _________________

Email : ____________________________
Employeur : ________________________
Tel travail : _________________________

PERSONNES SUSCEPTIBLES DE VENIR CHERCHER L’ENFANT *
ou A JOINDRE ENCAS D’URGENCE
*OBLIGATOIRE pour l’ inscription à l’ Accueil Périscolaire et/ou mercredi matin
Nom

Pièces à fournir :  Fiche sanitaire de liaison
 copie des Vaccinations (photocopie Carnet
de santé)
 copie du Livret de famille

Prénom

Téléphone

 copie Justificatif de domicile
 Dérogation de la commune de résidence
pour les non Bruyérois
 Certificat de radiation de l’école d’origine
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FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
ACCUEIL PERISCOLAIRE :  le matin (7h à 8h30)
 la pause méridienne (11h30-13h30)
 le soir (16h30 à 18h30)
 MERCREDIS RECREATIFS
A remettre au Service Jeunesse à la Mairie de BRUYERES accompagnée des pièces demandées plus bas.

ETAT-CIVIL DE l’ENFANT
Nom : __________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________ Age : ______
Date de naissance : ____________

Lieu de naissance : ________________________

Adresse : _______________________________________________________________
Classe et école fréquentée depuis la rentrée : ___________________________________

FAMILLE
Responsable légal 1
Père  mère  autre 
Nom- Prénom : ____________________

Responsable légal 2
Père  mère  autre 
Nom- Prénom: ______________________

Adresse___________________________

Adresse___________________________

__________________________________

_________________________________

Tél en cas d’urgence : _______________

Tél en cas d’urgence : _________________

PERSONNES SUSCEPTIBLES DE VENIR CHERCHER L’ENFANT
OU A JOINDRE EN CAS D’URGENCE
Nom

Prénom

Téléphone

AUTORISATION PARENTALE à compléter
Je soussigné(e)
responsable légal de l’enfant
autorise mon enfant à être photographié ou filmé dans le cadre des Activités Périscolaires afin
d’illustrer des supports de communication (journal, affiches, site web, vidéo, etc….) et donne
mon consentement à la diffusion de l’image de mon enfant et cela à titre gratuit. Ces
photographies ne feront en aucun cas l’objet d’une utilisation ou diffusion commerciale.
Date et Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
Document téléchargeable sur le site de la ville de Bruyères : www.ville-bruyeres.fr
Et disponible à l’accueil de loisir 12 avenue Chanzy 88600 BRUYERES
Pièce à fournir :  Fiche sanitaire de liaison
2

NOM et PRENOM DE L’ENFANT :
Date de naissance :

Ecole :

Classe de :

FICHE D’INSCRIPTION à L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
12 Avenue CHANZY - 88600 BRUYERES
 Oui, je souhaite inscrire mon enfant à l’AP :
 merci de compléter la fiche sanitaire de liaison
le matin (7h à 8h30)
le soir (16h 30à 18h30)
à la pause méridienne (11h30 à 13h30)
 Non, je ne souhaite pas inscrire mon enfant à l’accueil Périscolaire

FONCTIONNEMENT
Accueil Périscolaire : forfait 1/2 journée : Le matin avant la classe/ Le soir après la classe
Le matin : accueil libre de 7h à 8h15 et déplacement vers les écoles
Le soir de 16h30 à 18h30 : les enfants qui devront être pris en charge par l’équipe d’animation
à cet accueil devront le signaler à leur enseignant le matin même ou à 13h30.
En cas d’empêchement ou de retard d’un parent ou responsable, l’enfant pourra être pris
en charge par l’équipe d’animation : il est demandé de contacter Dominique HERMON au 06
76 94 75 74 ou Astrid HUMBERT au 07 80 39 90 82 avant 16h pour les informer.
Si l’équipe pédagogique n’a pas été contactée à temps, l’école joindra les parents ou
responsables et si besoin les services de la gendarmerie.
Tarifs en fonction du Quotient Familial :
*Habitants de Bruyères, de Fays, pensionnaires de la maison de l’Enfance ou élèves
scolarisés en Uliss : 1.00€ ou 1.30€
*Habitants des communes extérieures: 2.00€ ou 2.60€
Le midi ou pause méridienne
-Forfait Repas + temps d’animation de 11h30 à 13h20 : chaque famille doit déposer au bureau
de l’accueil familles 12 Avenue Chanzy ou remettre aux animateurs responsables le
semainier le lundi de la semaine précédente afin de pouvoir réserver le ou les repas auprès du
prestataire. En cas de besoin ou d’empêchement, contacter A.HUMBERT OU D.HERMON
comme pour l’accueil périscolaire pour les informer.
Tarifs en fonction du QF :
*Habitants de Bruyères, de Fays, pensionnaires de la maison de l’Enfance ou élèves
scolarisés en Uliss : 3.90€ ou 4.00€
*Habitants des communes extérieures : 5.80€ ou 5.90€
Accueil sans réservation préalable : une majoration de 2€ sera appliquée dès le 2eme rappel

Accueil de 11h30 à 12h ou 13h à 13h30
*Habitants de Bruyères, de Fays, pensionnaires de la maison de l’Enfance ou élèves
scolarisés en Uliss :0.90€ ou 1.00€
*Habitants des communes extérieures : 1.80€ ou 2.00€
Le réglement des factures mensuelles est possible tous les jours de classe de 16h30 à
18h15 au bureau d’Accueil des familles, 12 avenue Chanzy à BRUYERES.
IMPORTANT : les repas sont commandés une semaine à l’avance ! Il est donc impératif de
rendre ce semainier le lundi matin de la semaine précédente. En cas de fréquentation régulière toute
l’année, vous pouvez remplir le coupon en bas de la page. Tout repas réservé est dû sauf justificatif
d’absence et appel téléphonique pour nous en informer.
Merci de votre compréhension.
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Nom et prénom de l’élève :
Semaine du lundi :
Jour

Fiche de
réservation
Fiche
de réservdes repas
Ecole / Classe :
au vendredi :

Mangera à la cantine

Nombre de repas à la
semaine

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
……………………………………………………………………………….………………………………
Réservation restauration scolaire pour les enfants scolarisés dans les écoles de BRUYERES

Nom et prénom de l’élève :
Semaine du lundi :
Jour

Ecole / Classe :
au vendredi :

Mangera à la cantine

Nombre de repas à la
semaine

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
IMPORTANT : les repas sont commandés une semaine à l’avance ! Il est donc impératif de rendre ce
semainier le lundi matin de la semaine précédente
……………………………………………………………………………………………………….………
Réservation restauration scolaire pour les enfants scolarisés dans les écoles de BRUYERES

Nom et prénom de l’élève :
Semaine du lundi :
Jour

Ecole / Classe :
au vendredi :

Mangera à la cantine

Nombre de repas à la
semaine

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
……………………………………………………………………………………………………..………

Mois de :
Réservation restauration scolaire pour les enfants scolarisés dans les écoles de BRUYERES

Nom et prénom de l’élève :

Ecole / Classe :

Du lundi au vendredi :
Jour

Mangera à la cantine

Nombre de repas à la
semaine

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
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Pour tous soucis de santé et autre cas de régime alimentaire, il est demandé de contacter
Mme Dominique Hermon au 06 76 94 75 74 pour prendre rdv avant l’accueil de
l’enfant.
Merci de votre compréhension.
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TARIFS de l’Accueil périscolaire

ACCUEIL PERISCOLAIRE matins et soirs

QUOTIENT FAMILIAL
Forfait 1/2 journée MATIN OU SOIR

Bruyères
≤ à 649€ > à 649€
1.00€
1.30€

Extérieurs
≤ à 649€ > à 649€
2.00€
2.60€

PAUSE MERIDIENNE ET RESTAURANT SCOLAIRE
Pause méridienne
de 11 h 30 à 12 h 00 ou de 13 h 00 à 13 h 30
Ticket 1 repas + temps d’animation :

0,90 €

1,00 €

1,80€

2,00 €

3.90 €

4.00 €

5.80 €

5.90 €

TARIFS des mercredis récréatifs

ACCUEIL des MERCREDIS RECREATIFS *

QUOTIENT FAMILIAL
Forfait 2H30 de 7h00 à 9h30
Forfait 2H30 de 9h30 à 12h00
Forfait d’Activité au choix
par cycle de 5 séances
de 9h30 à 11h30

Bruyères
≤ à 649€ > à 649€
2.50
2.75
2.50
2.75
14.00

15.00

Extérieurs
≤ à 649€ > à 649€
2.75
3.00
2.75
3.00
15.00

16.00

*Pour un mercredi matin : Accueil 12 Avenue Chanzy à BRUYERES
 Soit un temps de garde au forfait de 2h30 comme signalé ci-dessus,
 Soit deux temps de garde avec activités variées et jeux
 Ou un temps de garde avant 9h30 + activité au forfait
 Ou uniquement un forfait d’activité par cycle de 5 séances à réserver par
avance (le programme sera fourni à la rentrée scolaire)

Document téléchargeable sur le site de la ville de Bruyères : www.ville-bruyeres.fr
Et disponible à l’accueil de loisir 12 avenue Chanzy 88600 BRUYERES
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