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1ER ENFANT 2ÈME ENFANT 3ÈME ENFANT 4ÈME ENFANT

Nom

Prénom

Ecole à la rentrée

Classe

 DEMANDE D’INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

PÈRE (OU BEAU-PÈRE) MÈRE (OU BELLE-MÈRE) AUTRE PERSONNE RESPONSABLE

Nom

Prénom

N° de Téléphone

Adresse

Adresse email

Situation familiale
         Célibataire                    Divorcé(e)             
         Concubinage                PACS
         Marié(e)                        Veuf(ve)
         Séparé(e) de fait

         Célibataire                   Divorcé(e)             
         Concubinage               PACS
         Marié(e)                       Veuf(ve)
         Séparé(e) de fait

         Célibataire                   Divorcé(e)             
         Concubinage               PACS
         Marié(e)                       Veuf(ve)
         Séparé(e) de fait

Situation 
professionnelle

         Salarié(e)                      Commerçant,             
         Demandeur                  artisan
         d’emploi                        Autres
         Profession libérale              

         Salarié(e)                      Commerçant,             
         Demandeur                  artisan
         d’emploi                        Autres
         Profession libérale              

         Salarié(e)                      Commerçant,             
         Demandeur                  artisan
         d’emploi                        Autres
         Profession libérale              

2023 - 2024

LE FOYER PARENTAL

LES ENFANTS À INSCRIRE 

AUTORISATIONS

Nom & Prénom N° de Téléphone

Je soussigné(e) Madame et/ou Monsieur,

autorise la ou les personne(s) 
MAJEURE(S) désignée(s) ci-contre à venir 
chercher mon enfant sur les structures 
municipales.

Je soussigné(e),                                                                                                                      responsable légal de(s) enfant(s) susnommé(s),

autorise                            n’autorise pas

le personnel communal à prendre des photos et à filmer mon ou mes enfants dans le cadre des animations proposées dans les 
structures, et autorise la ville à utiliser ces images dans ses supports de communication, et le cas échéant aurpès de ses prestataires 
et partenaires, notamment la presse écrite et visuelle. 

Dans la mesure du possible, merci de compléter ce dossier en version numérique et le renvoyer par mail, 
accompagné des pièces jointes, à : inscriptions.scolaire@ville-nemours.fr 
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MERCREDI 2
        Matin         

        Après-midi 

        Journée      

        Matin         

        Après-midi 

        Journée      

        Matin         

        Après-midi 

        Journée      

        Matin         

        Après-midi 

        Journée      

Pré-inscriptions 
petites vacances scolaires 3

Pré-inscriptions 
vacances d’été 3

     En cochant cette case vous reconnaissez 
avoir signé le document

Signature
Version numérique : inscrire nom et prénom 

Date de dépôt du dossierAcceptez-vous de recevoir vos 
factures par mail :

Oui

Non

TOUTES MODIFICATIONS DANS LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES 
PAR COURRIER OU PAR EMAIL AUPRÈS DU SERVICE SCOLAIRE

RESTAURATION SCOLAIRE

Réservé aux enfants de l’école J. DAVID non-inscrits en garderie et dont les deux parents travaillent

Transport scolaire 
Beauregard

1ER ENFANT 2ÈME ENFANT 3ÈME ENFANT 4ÈME ENFANT

      Inscription annuelle à 
compter du : 

      Inscription occasionnelle

     Lundi         Jeudi

     Mardi        Vendredi

     Lundi         Jeudi

     Mardi        Vendredi

     Lundi         Jeudi

     Mardi        Vendredi

     Lundi         Jeudi

     Mardi        Vendredi

Spécificités alimentaires
     Repas sans porc

     P.A.I. 1 

     Repas sans porc

     P.A.I. 1 

     Repas sans porc

     P.A.I. 1 

     Repas sans porc

     P.A.I. 1 

Enfant reconnu MDPH

ACCUEIL DE LOISIRS

TRANSPORT SCOLAIRE

INSCRIPTIONS AUX SERVICES

P.A.I. (Plan d’Accueil Individualisé) est un document permettant d’identifier les adaptations à apporter à la vie de l’enfant en collectivité. 
Il est important de mettre en place un P.A.I si votre enfant souffre de troubles, allergies ou intolérances alimentaires mais aussi de 
pathologies chroniques. 

Inscriptions au centre de loisirs du mercredi : pour toutes inscriptions occasionnelles ou irrégulières, merci de vous rapprocher du 
secrétariat du centre au 01 64 78 44 25. 

Attention : un planning des présences devra obligatoirement être déposé à l’accueil de loisirs (sauf pour les inscriptions via le portail 
famille). Les pré-inscriptions sont à confirmer par une inscription définitive auprès du centre de loisirs.

1

2

3

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le département jeunesse de la mairie de Nemours, pour la bonne gestion 
des inscriptions scolaires et périscolaires. Elles sont conservées pendant 1 an après la fin de scolarité de votre enfant et sont destinées uniquement au département 
jeunesse. Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) en date du 25 mai 2018, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier via l’adresse mail suivante : scolaire@ville-nemours.fr

Garderie 
Les deux parents doivent 
justifier d’un emploi

      Inscription annuelle à 
compter du : 

      Inscription occasionnelle

 Lundi         Jeudi
                                     Mardi         Vendredi

 Lundi        Jeudi
                                     Mardi         Vendredi

Lundi         Jeudi
                                      Mardi         Vendredi

Lundi         Jeudi
                                       Mardi         Vendredi

GARDERIE MATIN

GARDERIE SOIR
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