Mairie de CHABLIS
03.86.42.87.70
mairie@chablis.net

DOSSIER D'INSCRIPTION 2017/2018
CANTINE/GARDERIE
A rendre impérativement avant le 1er juin 2017

ENFANT
Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone domicile :
Téléphone travail :
Portable :

Pièces à joindre au dossier
- Certificat d'assurance scolaire
- Fiche individuelle

- Fiche de la famille
- Fiche sanitaire de liaison ( + carnet de santé avec les vaccinations à jour)
- Attestation employeur ( pour une inscription en garderie)
- PAI ( projet d’accueil individualisé) en cas d’allergie
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Mairie de CHABLIS
03.86.42.87.70
mairie@chablis.net

Fiche individuelle
enfant

Prénom :

Nom :

Date de naissance :

Sexe :

Lieu de naissance :

Ecole :

Classe

Informations médicales
Nom du médecin :

Téléphone du médecin :

Protocole d'accueil individualisé :

Assurance obligatoire
Compagnie d'assurance :

Numéro de police :

Personnes autorisées à venir chercher l'enfant
Prénom

Nom

Lien de parenté

Téléphone

Mobile

Informations complémentaires (entourer la mention utile)
Autorise à partir seul

oui

non

Autorise l'hospitalisation en cas d'urgence

oui

non

Autorise la prise de photo

oui

non

Autorise la participation aux sorties

oui

non

Port de lunettes

oui

non

Port d'un appareil dentaire

oui

non

Port d'un appareil auditif

oui

non

Pratiques alimentaires
Type de régime

Date et signature
(Bon pour acceptation
des réglements)
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Mairie de CHABLIS
03.86.42.87.70
mairie@chablis.net

Fiche de la famille

Responsable
Civilité :

Prénom :

Nom :

Situation
Qualité * :

Situation familiale** :

* Père / Mère / Belle-mère / Beau-père /

** Marié / Séparé / Divorcé / Veuf / Concubin / Célibataire / Union libre / Pacsé

Adresse
Adresse :
Code postal :

Ville :

Coordonnées
Téléphone domicile :

Téléphone professionnel :

Courriel :

Téléphone mobile :

Profession
Catégories sociaux professionnelles * :
Adresse :

Profession :
Employeur :

* Agriculteurs exploitants / Artisans, commerçants et chefs d'entreprise / Autres personnes sans activité professionnelle /
Cadres et professions intellectuelles supérieures / Employés / Ouvriers / Professions intermédiaires / Retraités

CAF
Régime * :

N° CAF :
* Régime agricole / Régime général / Hors régime général

Autorisations
Information par mail * :

Information par SMS * :

* Oui / Non

Conjoint
Civilité :

Prénom :

Nom :

Situation
Qualité * :
* Père / Mère / Belle-mère / Beau-père /

Situation familiale** :
** Marié / Séparé / Divorcé / Veuf / Concubin / Célibataire / Union libre / Pacsé
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Adresse
Adresse :

Ville :

Code postal :

Coordonnées
Téléphone domicile :

Téléphone professionnel :

Courriel :

Téléphone mobile :

Profession
Profession :
Employeur :

Catégories sociaux professionnelles * :
Adresse :

* Agriculteurs exploitants / Artisans, commerçants et chefs d'entreprise / Autres personnes sans activité professionnelle /
Cadres et professions intellectuelles supérieures / Employés / Ouvriers / Professions intermédiaires / Retraités

Autorisations
Information par mail * :

Information par SMS * :

* Oui / Non

Données complémentaires

Date et signature

(Bon pour acceptation des réglements)
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Fiche d’inscription : 2017/2018
Cantine Municipale des PEULONS( primaire)
Repas
Planning semaine à cocher
Lundi
Mardi

Jeudi

Vendredi

Cantine Municipale FERRIERES (maternelle)
Repas
Planning semaine à cocher
Lundi
Mardi

Jeudi

Vendredi

Actuellement le tarif est de 4.06 € par repas (une augmentation d’environ 2% est possible pour la rentrée)
Certaines communes du secteur participent aux frais de restauration.
La facturation comprend la fourniture des repas et la garderie des enfants entre la fin du repas et le début des classes.
La cantine municipale est placée sous la responsabilité du Maire de Chablis. En aucun cas, ce n’est un service scolaire.
En cas de problème particulier, vous devrez contacter le secrétariat de mairie, service des affaires scolaires.
______________________________________________________________________________________________________

Garderie Municipale FERRIERES (maternelle)
Périscolaire Matin
Planning semaine à cocher
Lundi
Mardi

Jeudi

Vendredi

Périscolaire Soir
Planning semaine à cocher
Lundi
Mardi

Jeudi

Vendredi

Garderie Municipale TACUSSEL (primaire)
Periscolaire Matin
Planning semaine à cocher
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Jeudi

Vendredi

Periscolaire Soir

Lu
Planning semaine
ndi à cocher
lundi

Mardi
Lu

ndi
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Paiement factures cantine / garderie
Paiement à la trésorerie de Chablis.
Paiement de vos factures à la Trésorerie de Chablis 10 boulevard Ferrières 89800 CHABLIS dans le mois
qui suit l’émission du titre de paiement par Chèque ou en espèce.

NOUVEAU: le paiement dématérialisé : facilitez-vous la vie !
Afin de vous offrir un service toujours plus proche et de faciliter vos démarches,
la Ville de Chablis propose aux usagers deux types de paiement dématérialisé.

Paiement en ligne TIPI
Paiement de vos factures de cantine et de périscolaire par Internet dans le mois suivant l’émission de la
facture.
Ce service est sans frais, il est entièrement sécurisé et le paiement s’effectue via le site internet de la
Direction Générale des Finances Publiques ( www.tipi.budget.gouv.fr), Ce service sécurisé est
disponible 24h/24 et 7 jours/7 . Pour effectuer le paiement de vos factures de cantine et/ou de
garderie par Internet, voici la procédure à suivre :
Munissez-vous de la facture que vous souhaitez payer ainsi que de votre carte bancaire. Votre
règlement doit obligatoirement s’effectuer par carte bancaire. Sur ce document, vous trouverez
toutes les informations à saisir pour effectuer votre paiement :


Votre identifiant collectivité



La référence de la facture que vous souhaitez régler.



Le montant qui doit être réglé en totalité. Vous devez impérativement fournir une adresse de
courrier électronique valide : vous y recevrez un ticket de confirmation de votre paiement.

Paiement par prélèvement bancaire (SEPA)
Paiement de vos factures en utilisant le prélèvement bancaire.
Voici la procédure à suivre :


Après avoir complété le formulaire SEPA (que vous trouverez ci-joint ou sur le site de la mairie
www.ville-chablis.fr) renvoyer-le impérativement au service périscolaire 1 place Lafayette 89800
CHABLIS accompagné obligatoirement d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou postal.,



En signant ce mandat vous autorisez votre banque à effectuer sur votre compte bancaire les
prélèvements ordonnés par la Mairie de Chablis.
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