
 

 
 

Mairie 

℡ 02-98-37-57-93 

 

 

ECOLE : 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Année scolaire 2022/2023 

(valable jusqu’au 31 août 2023) 
 

(à cocher) 

Restaurant scolaire          

Garderie périscolaire          

Centre de loisirs  Mona Ozouf   

Centre de loisirs  Keravel         
 

NOM, PRENOMS 

de(des) L’ ENFANT(S) 
 

 

DATE et LIEU 

de 

NAISSANCE 

 

AGE 

 

SEXE 

 

CLASSE 

FREQUENTEE 

1……………………………………… ………………. ………………. ………………. ……………………… 

2……………………………………… ………………. ………………. ………………. ……………………… 

3……………………………………… ………………. ………………. ………………. ……………………… 

4……………………………………… ………………. ………………. ………………. ……………………… 

 

LE RESPONSABLE LEGAL (père – mère – tuteur – autre à préciser……………………) 

NOM :…………………………………………………………..Prénom : ................................................................................ 

NOM de jeune fille (le cas échéant) : ............................................................................................................ 

Date et lieu de naissance : ............................................................................................................................ 

Adresse : ...................................................................................................................................................... 

 Domicile :……………………………………  Portable : ...............................  ...................................................... 

Courriel :  .................................................... @ ................................................  ............................................ 

NOM et adresse de l’employeur :  ................................................ ........................................................... 

N°allocataire CAF :……………………………………ou N°allocataire MSA: ................................................................. 

 

LE CONJOINT (père – mère – tuteur – autre à préciser……………………) 

NOM :……………………………………………………………Prénom :................................................................................ 

NOM de jeune fille (le cas échéant) : ............................................................................................................ 

Date et lieu de naissance : ............................................................................................................................ 

Adresse : ...................................................................................................................................................... 

 Domicile :……………………………………  Portable : ...................................................................................... 

Courriel :  .................................................... @ ............................................................................................. 

NOM et adresse de l’employeur : ................................................. ........................................................... 

N°allocataire CAF :……………………………………ou N°allocataire MSA: ................................................................. 

Nom et adresse de facturation du payeur :.................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................  



PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

 Dans tous les cas : 

- 1 fiche sanitaire par enfant (ne pas omettre de la signer) 

- 1 fiche d’autorisation pour tous les enfants (ne pas omettre de la signer) 

- 1 attestation d’assurances en responsabilité civile pour les activités périscolaires et extra-scolaires (même si vous avez 

déjà fourni une attestation d’assurance à l’enseignant pour les activités scolaires) 

 Si vous optez pour le prélèvement automatique : 

- Formulaire d’autorisation de prélèvement automatique (ne pas omettre de le signer) 

- Un relevé d’identité bancaire 

 Pour les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : 

- Pour les nouveaux inscrits, copie du livret de famille si vos enfants ne sont pas inscrits dans une école publique de 

Plougastel (Mona Ozouf, Keravel) 

- Photocopie des bons vacances 

 Pour les séjours, les stages et les mini-camps : 

- Certificat médical pour toutes activités physiques et sportives  

- Test de non panique pour toutes activités nautiques (sauf les stages) 

- Photocopie des bons vacances 

Vous avez la possibilité de régler les prestations de garderie et des ALSH (Mona Ozouf et Keravel) par Chèque Emploi Service 

Universel (CESU) préfinancé (format papier uniquement). NB ce mode de paiement ne peut être utilisé pour la cantine. 
 

DEMANDE DE TARIF REDUIT 

 JE DEMANDE A BENEFICIER D’UN TARIF REDUIT 

NB Vous pouvez bénéficier d’un tarif réduit si votre quotient familial est inférieur à 1 384 € (restauration scolaire, garderie 

périscolaire, Centre de Loisirs) et 1 430 € (stage et mini-camp) 

Les familles domiciliées à l’extérieur de Plougastel ne peuvent pas bénéficier d’une réduction de tarif. Le tarif maximum 

leur est applicable. 

 

ALLOCATAIRES CAF UNIQUEMENT 

 J’autorise la collectivité à consulter le service CDAP (accès aux informations relatives au quotient familial des allocataires 

de la CAF uniquement), n’oubliez pas d’indiquer votre numéro allocataire sur la première page  

ou  

 Je fournis une attestation de QF délivrée par la CAF (il est possible de la télécharger sur internet) 

ou  

 Je suis opposé(e) à la consultation de mon quotient par la collectivité. Dans ce cas, le tarif maximum s’appliquera. 

 

ALLOCATAIRES MSA ET NON ALLOCATAIRES CAF OU MSA 

 Je fournis mon dernier avis d’imposition et le montant de mes prestations familiales. 

SI JE NE FOURNIS PAS LES DOCUMENTS PRECITES, 

LE TARIF MAXIMUM DEFINI POUR CHAQUE PRESTATION ME SERA FACTURE. 

DOSSIER A RETOURNER AU GUICHET UNIQUE EDUCATION EN MAIRIE  

AU PLUS TARD LE 15 JUIN  accompagné des justificatifs demandés 
L’INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE QU’A RECEPTION DU DOSSIER COMPLET 

Les données personnelles recueillies par le biais de ce formulaire résultent de la communication volontaire des informations indiquées dans 

celui-ci.  Ces informations ne sont utilisées que pour répondre à une nécessité de service public envers vous. 

Elles ne font en aucun cas l'objet d'une cession à des tiers.  

Les données saisies sur ce formulaire sont conservées jusqu’à la fin de la scolarité (élémentaire et primaire) des enfants de la famille. Elles 

sont actualisées chaque année.  

Le responsable du traitement est Monsieur le Maire de Plougastel-Daoulas. Les destinataires de ces données sont la direction et les agents 

des écoles. Conformément aux dispositions du RGPD, vous pouvez demander l’accès à vos données personnelles, la rectification ou 

l’effacement de celles-ci en vous adressant à : Mairie de Plougastel-Daoulas, Délégué à la protection des données 1 Rue Jean Fournier CS 

80031 29470 Plougastel-Daoulas ; ou par courriel à : donneespersonnelles@mairie-plougastel.fr.  

Si vous acceptez les conditions sus-citées, merci d’indiquer « lu et approuvé » de dater et de signer ci-dessous :  

 

 ....................................................................................................  Signature 


