MAIRIE DE LA ROQUEBRUSSANNE - Service enfance & loisirs
06.78.57.70.57 - 06.45.60.32.90 ou enfanceetloisirs@laroquebrussanne.fr

Année scolaire 2019/2020

FICHE FAMILLE
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOYER FISCAL

Coordonnées du responsable légal :
Père 
Mère 
Tuteur

Situation familiale : Célibataire  Marié  Pacsé  Divorcé  Recomposée 
Nom : .................................................................. Prénom : ..............................................................
Date de naissance : ............................................ Adresse : ...............................................................
............................................................................. ..............................................................................
C.P. : .................................................................... Ville : ....................................................................
n° tél du domicile : .............................................. n°tél portable : ....................................................
Profession : .......................................................... n°tél professionnel : ...........................................
Lieu de travail : ................................................... Régime : ...............................................................
n°CAF : ................................................................ n° Sécurité Sociale : .............................................
Adresse mail : ...................................................... ..............................................................................
Coordonnées de l’autre adulte vivant au foyer :
Père  Mère 
Tuteur

Situation familiale : Célibataire  Marié  Pacsé  Divorcé  Recomposée 
Nom : .................................................................. Prénom : ..............................................................
Date de naissance : ............................................ n°tél portable : ....................................................
n° tél du domicile : .............................................. Profession : ...........................................................
n°tél professionnel : ........................................... Lieu de travail : ....................................................
Coordonnées de l’autre adulte ayant l’autorité parentale : Père  Mère  Tuteur

Situation familiale : Célibataire  Marié  Pacsé  Divorcé  Recomposée 
Nom : .................................................................. Prénom : ..............................................................
Date de naissance : ............................................ Adresse : ...............................................................
............................................................................. ..............................................................................
C.P. : .................................................................... Ville : ....................................................................
n° tél du domicile : .............................................. n°tél portable : ....................................................
Profession : .......................................................... n°tél professionnel : ...........................................
Lieu de travail : ................................................... Régime : ...............................................................
n°CAF : ................................................................ n° Sécurité Sociale : .............................................
Adresse mail : ...................................................... ..............................................................................
Paiement des factures
(Une facture unique pour toutes les activités et par période (de vacances à vacances) :

 Facturation unique : une seule facture envoyée au responsable légal
 Facturation séparée : facturation des semaines paires à envoyer à ............................................
Facturation des semaines impaires à envoyer à ...............................................................................
Je certifie exact tous les renseignements portés sur ce document, je m’engage à signaler tous changements, en
signant j’accepte le règlement de fonctionnement du service (consultable en ligne sur le site internet de la commune
ou à l’accueil de la mairie)

Fait à : ................................................................... Le ....................................
Signatures des responsables légaux :
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FICHE D’INSCRIPTIONS ANNUELLES 2019/2020
ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE

ACCUEIL PERISCOLAIRE
DU MATIN :
Lundi



Mardi 

Jeudi



Vendredi 

ACCUEIL DE LOISIRS
PERISCOLAIRE DU SOIR :
Lundi



Mardi 

Jeudi



TARIFS PAR PERIODE
(De vacances à vacances)
Si votre enfant est
inscrit au moins 3
matins ou 3 soirs la
tarification par forfait
est appliquée, s’il est
inscrit
occasionnellement : un
tarif unique de 2€/soir
et 1€50/matin.

Vendredi 
PAUSE MERIDIENNE

PAUSE MERIDIENNE :
Lundi



Mardi 

Jeudi



Vendredi 

ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE

A LA DEMI-JOURNEE :
½ journée

De 7h30/9h à 13h30/14h
Tous les mercredis



Les mercredis des semaines impaires



Les mercredis des semaines paires



Journée

A LA JOURNEE :
De 7h30/9h à 17h/18h
Tous les mercredis



Les mercredis des semaines impaires



Les mercredis des semaines paires



L’inscription à la demi-journée est
disponible uniquement pour les mercredis !

