
Dossier d’inscription
Activités Périscolaires

2019-2020

Service Education & Jeunesse
      
Responsable : Hervé Roux 
Administratif : Johanna Mallet-Gathier
Téléphone : 05 55 46 07 74 
Mail : education.jeunesse01@ussel19.fr

Les activités périscolaires seront reconduites pour la rentrée 2019.
Au dos de cette feuille, vous trouverez l’autorisation parentale à retourner 
obligatoirement avant le vendredi 14 juin 2019 afin que votre enfant puisse être 
inscrit aux Temps Périscolaires (garderies, restauration et activités).

Dès le mois de septembre, il vous sera communiqué les programmes détaillés des 
activités et les périodes d’inscriptions pour les différents ateliers.

En cas de non retour de ce document, votre enfant 
ne pourra pas être accueilli pendant ces Temps Périscolaires

Ecole
maternelle 

Jean
Jaurès



Autorisation Parentale année 2019/2020 - Temps périscolaires

Cette autorisation doit être obligatoirement retournée dans les cahiers de 
correspondances des enfants avant le vendredi 14 juin 2019 (dernier délai)

Je soussigné-e Madame, Monsieur (nom du responsable légal).............................................................,

domicilié-e à (adresse) : Rue..........................................................................................................................

          C.P ...........................................      Ville..................................................................

Autorise mon enfant (nom et prénom) .........................................................................................................  

né le : ........................................ fréquentant l’école maternelle Jean-Jaurès en classe de (pour 

l’année scolaire 2019-2020)................................................... à participer aux Temps d’accueils (garderie, 

restauration, activités TAP) organisés par la ville d’Ussel et autorise l’équipe d’animation à prendre les 

mesures nécessaires en cas d’urgence médicale (hospitalisation).

« Conformément à l’article L227-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la commune d’Ussel 

vous informe de votre intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages 

corporels auxquels peuvent exposer les activités qui sont proposées à vos enfants. »

Fait à ...................................................... le.........................................................

Signature parentale :

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 
* entourer votre choix

Téléphones portables d’urgence : Père.....................................  Mère......................................

Allocataire CAF : oui  - non (*)   ou   MSA : oui  - non (*)

Personnes autorisées à prendre en charge l’enfant (autres que les parents) 
...........................................................    ...........................................................
...........................................................    ...........................................................
...........................................................    ...........................................................

Autorisation de droits à l’image : oui  - non (*)

Vaccinations de l’enfant à jour : oui  -  non (*)

Votre enfant utilisera-t-il le transport scolaire : oui - non (*)  Matin r Soir  r

Si oui, quelle ligne de car : ..............................................................................................................................

Autres informations importantes à nous communiquer (allergies, PAI, situation familiale particulière): 
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


