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DOSSIER D’INSCRIPTION 
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 
 
Le dossier d’inscription est un outil indispensable à la bonne gestion de la garderie. Il 
vous permet d’indiquer les informations nécessaires pour assurer la sécurité de vos 
enfants. 
Prenez le temps de le remplir avec soin et n’hésitez pas à contacter le personnel 
encadrant en cas de besoin. 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous communiquer le plus rapidement 
possible tout changement de situations (coordonnées, situation familiale, personnes 
autorisées à venir chercher votre enfant…) qui interviendrait au cours de l’année. 
 
Pièces à fournir à l’inscription : 
 
 Dossier et coupon du règlement intérieur complétés et signés 
 Photocopie des vaccinations 
 Chèque de caution de 50€ 
 Chèque d’adhésion 
 Chèque de cotisation pour bénéficier de la réduction du tarif horaire (facultatif) 
 Photocopie du jugement ou de garde en cas de parents séparés ou divorcés 
 Photocopie de l’assurance scolaire (responsabilité individuelle, accident) 
 Fiche sanitaire 

 
Présence : 
 

   Présence régulière : compléter le tableau  ci-dessous.   
 
       Présence occasionnelle : Les feuilles d’inscriptions se trouvent soit à la 
périscolaire, soit sur le site de la mairie. 

           
Horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
7h00-8h30      
7h30-8h30      
8h00-8h30      
 
16h30-17h30      
16h30-18h30      
16h30-19h00      

 
Tarif à la demi-heure le matin, pour le soir toute heure entamée est due, sauf pour 

l’horaire 16h30-19h00 où la demi-heure est prise en compte. 
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Adhésion : 
 

La garderie périscolaire est une association, l’adhésion est de 6,00€ par enfant. 
 

Cotisation annuelle : 
 
Pour bénéficier d’une réduction sur le tarif horaire : 2,50€ au lieu de 3,20€, la cotisation 

annuelle est de : 25€ pour 1 enfant, 40€ pour 2 enfants  
 
               Oui                                                   Non 

 
Fiche de renseignements : 
 
 
Enfants : 
 

Nom Prénom Date de naissance Classe 
    
    
    
    

 
 
Parents : 
 

Nom-Prénom-email Adresse Téléphones 
Père : 
 
Email :  

Domicile  
Travail  
Mobile  

Mère :  
 
Email :  

Domicile  
Travail  
Mobile  

 
Situation maritale :  
 

 Célibataire    Concubinage   Mariés   Pacsés 
 
   Divorcé(e)   Séparé(e)   Veuf (ve) 
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Autorisation de prise en charge : 
 
Je soussigné(e) , responsable légal, 

autorise les personnes suivantes à prendre en charge mon (mes) enfant(s) à la 
garderie périscolaire (seules les personnes majeures sont autorisées à prendre en 
charge un mineur). 

 
 

Nom Prénom 
Qualité  
(grand parent, 
ami, voisin…) 

Téléphone 

  
Domicile  
Travail  
Mobile  

  
Domicile  
Travail  
Mobile  

  
Domicile  
Travail  
Mobile  

  
Domicile  
Travail  
Mobile  

 
 

Autorisation de prise de photos : 
 
Je soussigné(e)  responsable légal, 

autorise mon (mes) enfant(s) à être pris en photo dans le cadre de la garderie. 
 
 
Fait à :                                                       Le : 
 
 
Signature du (des) responsable(s) légal (aux) : 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR                                                               A CONSERVER  

 
Préambule : 

 
La garderie périscolaire est gérée par une association (loi 1901) de parents 
bénévoles. Elle accueille les enfants scolarisés à Ville en Sallaz. Les enfants sont 
gardés dans les locaux mis à disposition par la mairie. 
La garderie est ouverte tous les lundis, mardis, mercredis matins, jeudis et vendredis 
en période scolaire de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 19h00. Les enfants sont emmenés 
dans leurs classes (le matin) et pris en charge dès la fin des classes ou TAP (à 
16h30). 
 
Inscriptions : 
 
Inscription occasionnelle : Vous devez remplir la feuille d’inscription disponible 
dans les locaux de la garderie et à la mairie et la déposer dans la boite aux lettres de 
la périscolaire qui se trouve devant la mairie. 
Attention, pour des raisons d’organisation, les inscriptions par mail ne seront plus 
prises en compte. 
Tout changement devra être notifié en déposant un courrier dans la boîte aux 
lettres qui se trouve devant la mairie.  

 
Inscription de dernière minute : Vous devez inscrire vos enfants auprès du personnel 
encadrant au minimum 1 jour avant (la veille pour le lendemain, le vendredi soir 
pour le lundi) en transmettant la feuille d’inscription ou en envoyant un SMS 
au numéro qui vous sera communiqué dès la rentrée de septembre. 
 
Annulation : Si vous devez ajouter ou annuler une présence pour le soir même, il faut 

impérativement appeler au numéro de téléphone 04.50.31.62.36 et laisser un 
message sur le répondeur, ou envoyer un SMS au numéro qui vous sera 
communiqué dès la rentrée de septembre, ainsi notre animatrice pourra connaitre les 
changements avant 16h30. La 1ère heure de garde sera facturée en cas d’absence 
de l’enfant sans information préalable. 

Sécurité : 
 
Le matin, l’enfant doit être accompagné par un adulte dans les locaux pour qu’il soit 
sous la responsabilité de la garderie. L’enfant ne doit pas monter seul.  
Il doit être également repris en charge le soir par un adulte autorisé. 
La garderie périscolaire ne pourra pas être tenue responsable des enfants qui 
n’auront pas été remis physiquement au personnel encadrant. 
 
La garderie périscolaire prendra sous sa responsabilité les enfants dont le dossier 
d’inscription est complet et signé. 
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Exceptionnellement, comme mentionné dans le règlement intérieur de l’école, tout 
enfant de maternelle non récupéré à 16h40 sera confié au personnel encadrant de la 
garderie. L’enfant sera alors remis UNIQUEMENT aux personnes autorisées. Les 
parents devront s’acquitter des frais de garde. 
En cas d’urgence, les inscriptions peuvent être acceptés de 8h30 à 16h le jour même 
dans la limite des places disponibles fixée par l’arrêté du service de la PMI. 
 
Tarifs : 
 
Le tarif horaire est fixé à 3.20€ par enfant. Une cotisation annuelle peut permettre de 
bénéficier d’un tarif horaire à 2.50€ par enfant. 
Tarif à la demi-heure le matin, le soir toute heure entamée est due sauf pour les 
horaires de 16h30-19h00 (2h30 facturées). 
 
Les frais de gouter sont de 0.80€ par enfant présent à 16h30. 

 
Ces tarifs pourront être modifiés dans l’année suite à une décision votée en 
Assemblée Générale. 
 
Le règlement des factures se fera par prélèvement automatique ou par chèque libellé 
à l’ordre de VILL’AGE TENDRE à la date limite de paiement notée sur la facture. Les 
paiements par chèque sont à déposer dans la boite aux lettres de l’association située 
près de la mairie. 
 
Caution : 
 
Un chèque de caution de 50€ est demandé aux familles. Il pourra être utilisé en cas 
d’impayés ou de dégradation de locaux ou de matériel occasionné par votre (vos) 
enfant(s). 
Sinon ce chèque sera restitué à la fin de l’année scolaire. 
 
Règle de vie : 
 
La garderie n’est pas responsable de la perte, du vol ou de la détérioration des objets 
personnels (vêtements, bijoux, jeux, etc…). 
 
Toute indiscipline entrainera un avertissement. Après entretien avec les parents, tout 
enfant manquant de respect pourra faire l’objet d’une exclusion temporaire voire 
définitive. Toute dégradation de matériel ou mobilier causée par un enfant sera 
facturée aux parents.  
 
Tout litige devra être spécifié par écrit au Bureau. 
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Points particuliers : 
 
 Médicaments : aucun médicament ne pourra être donné à l’enfant, avec ou 
sans ordonnance. 
 
 Changement : toute modification dans les informations du dossier (adresse, 
téléphone, situation familiale, personne autorisée, jour de présence…) doit être 
signalée au plus vite auprès du personnel encadrant.  
 
 Parents divorcés ou séparés : le jugement de garde doit obligatoirement être 
donné en copie dans le dossier de l’enfant.  
 
 Assemblée générale : tous les parents d’enfants inscrits à la garderie 
périscolaire sont adhérents de l’association et sont invités à participer aux 
assemblées générales organisées par le Bureau. Ils ont le droit de se présenter 
au Bureau et de voter lors des décisions concernant les statuts, les tarifs ou 
autres prises lors des AG. Chaque parent est invité à participer activement à la 
vie de l’association. 

 
 Bureau : la périscolaire est une association qui n’existerait pas sans 
l’engagement de parents bénévoles. Elle ne dépend pas de la commune ou d’un 
organisme public. Le bureau est actuellement composé d’un(e) président(e), 
d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier(e). 

 
 

Le présent règlement pourra être modifié par décision du Bureau. 
 
Le non respect du règlement peut donner lieu à une exclusion temporaire ou définitive 
décidée par le Bureau 

 
 
Coupon à détacher et à remettre avec le dossier d’inscription 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Je soussigné, …………………………, parent de ………………………………. 
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la périscolaire Vill’âge 
Tendre. 
 

Fait à :                                               Le : 
 
 
 
Signature du ou des parents : 
 
 


