Inscription aux services périscolaire de Val-de-Livenne
École primaire Georges Bergeon de Marcillac – École élémentaire Philippe Plisson de St-Caprais-de-Blaye

Le / Les enfants
1- Nom Prénom

Classe

Date de naissance

Lieu de naissance

Problèmes de santé ou allergies
2- Nom Prénom

Classe

Date de naissance

Lieu de naissance

Problèmes de santé ou allergies

3- Nom Prénom

Classe

Date de naissance

Lieu de naissance

Problèmes de santé ou allergies

Les services périscolaires
J’inscris mon/mes enfant(s) :
À la cantine :

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Au bus de Marcillac :

lundi

mardi

jeudi

vendredi

lundi

mardi

jeudi

vendredi

lundi

mardi

jeudi

vendredi

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Matin

Soir

À la navette inter-écoles :
Matin

Soir

À la garderie de Marcillac :
Matin

Soir

À la garderie de St-Caprais :
Matin

Soir

Mairie de Val-de-Livenne
58 rue Léonce Planteur
33820 VAL-DE-LIVENNE

Tél : 05.57.32.88.60
Mél : mairie.marcillac@valdelivenne.fr

Les responsables légaux
Père & Mère

Père

Mère

Tuteur -trice

Autre

Nom(s) Prénom(s)
Adresse Postale
Téléphone(s)
Courriel(s)
En cas de garde alternée, personne ayant la charge de/des enfant(s) :
Père

Mère

Tuteur -trice

Autre

Régime des prestations familiales
CAF - Allocataire n° :
MSA - Allocataire n° :

Autorisations spéciales
En cas d’urgence, autres personnes à prévenir en cas d’indisponibilité des parents
Nom(s) Prénom(s)
Lien avec l’enfant
Téléphone(s)

En cas d’indisponibilité des parents, autres personnes autorisées à récupérer le/les enfant(s)
Nom(s) Prénom(s)
Lien avec l’enfant
Téléphone(s)

Pièces à fournir (si changement depuis l’année passée)
Copie du livret de famille
Assurance scolaire en cours de validité
Certificat médical en cas d'allergies ou problèmes de santé
Pages du carnet de santé : vaccination
Attestation CAF ou MSA (à défaut, le tarif le plus élevé est appliqué)
RIB
Copie de la décision en cas de garde alternée

Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e)
responsable légal de
autorise les services de la municipalité à prendre, en cas d’accident, toutes les mesures rendues nécessaires
par l’état de l’enfant, à savoir alerter les services de secours et appliquer les consignes données par eux.
J’atteste que mon/mes enfant(s) :
ne présente aucune contre-indication apparente aux activités physiques et sportives
n’est pas apte à participer aux activités sportives dans le cadre des animations proposées par la garderie
Nom du médecin traitant

Téléphone

Fait à
Le

Signature électronique du document
Nom Prénom du/des signataire(s)

Contacts
Mairie de Val-de-Livenne

✉ 58, rue Léonce Planteur - St-Caprais-de-Blaye - 33820 VAL-DE-LIVENNE
☎
☎
@:
@:
@:

05.57.32.88.60 – St-Caprais-de-Blaye
05.57.32.41.03 – Marcillac
mairie.marcillac@valdelivenne.fr – Inscription aux services
compta@valdelivenne.fr – Facturation des services
perisco@valdelivenne.fr – Commande ou annulation de repas

École primaire Georges Bergeon de Marcillac

École élémentaire de St-Caprais-de-Blaye

Direction : M. François AUDUREAU

Direction : Mme Julie DUMERCQ

✉ 39, Allée des Vignes – Marcillac

✉ 110, rue Léonce Planteur - St-Caprais-de-Blaye

33860 VAL-DE-LIVENNE
☎ 05.57.32.40.89
@ : E.Marcillac@ac-bordeaux.fr

33820 VAL-DE-LIVENNE
☎ 05.57.32.74.30
@ : E.StCapraisDeBlaye@ac-bordeaux.fr

Protection des données - RGPD
En validant ce formulaire, vous consentez à ce que la Mairie de Val-de-Livenne traite les données personnelles
recueillies. Ces informations sont enregistrées dans un fichier informatisé par nos services pour gestion du dossier.
Ces données sont conservées pendant 1 an (année scolaire) et sont destinées au service administratif.
Conformément au règlement UE 2016-679 du 27 avril 2016, vous pouvez exercer vos droits en contactant l’accueil
de la mairie : 05.57.32.88.60 ou mairie.stcaprais@valdelivenne.fr

