
DOSSIER D’INSCRIPTION

Commune de Chambourcy

Écoles maternelle et élémentaire 

Restauration scolaire 

Accueil de loisirs - TAP - Études

☐ Dossier complet

☐ Dossier incomplet

Motif : ....................................................................

Rentrée scolaire 2017-2018

Dossier téléchargeable sur le site de la ville www.chambourcy.fr.
A retourner complété et signé avec les pièces justificatives, en version
papier ou numérique (inscription@chambourcy.fr).

Cadre réservé à l’administration



Quelques informations pratiques

Pour les écoles maternelle et élémentaire, une inscription doit obligatoirement être faite pour la rentrée :
en petite section de maternelle
au CP
pour chaque nouvel arrivant sur la Commune

Pour la restauration scolaire, l’Accueil de loisirs, les TAP, l’Accueil jeunesse, les inscriptions sont à renouveler 
chaque année.

Afin de simplifier vos démarches, le Dossier Unique d’Inscription a été créé : il vous permet d’inscrire vos enfants 
en une seule fois à toutes ces structures ou activités.

Les écoles
Ecole maternelle Les Petits Pas – Allée des Petits Pas – Tél : 01 30 06 29 30
Ecole élémentaire de la Châtaigneraie – 3 chemin des Ecoliers – Tél : 01 39 65 22 16

Une fois votre dossier validé en Mairie, vous pourrez prendre RDV avec le (la) directeur(trice).

Pour l’école élémentaire, prendre rendez-vous par téléphone.

Pour l’école maternelle, consultez l’Annexe 3.

La restauration scolaire
Le temps de restauration scolaire est encadré par du personnel spécialisé. 
Les enfants de l’école élémentaire déjeunent au self-service de l’espace Panorama. Les enfants de l’école mater-
nelle déjeunent au sein de leur école.
Votre contact (pour tout renseignement, ou modification de planning durant l’année scolaire) :
Le Service Scolaire – 01 39 22 31 31 – scolaire@chambourcy.fr

L’Accueil de loisirs / L’Accueil jeunesse
Ces 2 structures, situées Chemin du Jeu de Boules, accueillent les enfants scolarisés de la Maternelle au CM2 
pour l’accueil de loisirs, et au Collège pour l’Accueil Jeunesse.
Pour une première inscription à l’Accueil de Loisirs, et une fois votre dossier validé en Mairie, vous pourrez 
prendre RDV auprès de la directrice.
Les réservations ou modifications de planning pour ces 2 structures se font uniquement par mail.
Votre contact : le Service Enfance/jeunesse – Tél : 01 30 06 29 38 - al@chambourcy.fr

L’étude surveillée
du lundi au jeudi : 16h30 – 17h30
le vendredi : 17h – 18h

Les inscriptions se font directement auprès de la Direction de l’école élémentaire de la Châtaigneraie.

Le tarif  arc-en-ciel
Le tarif Arc-en-ciel est institué comme QFM afin de permettre aux familles habitant depuis au moins un an à 
Chambourcy de bénéficier des services publics à des tarifs modulés.
Vous pouvez le faire calculer à partir du mois de septembre.
Votre contact : le service scolaire en Mairie – 01 39 22 31 31

Les tarifs sont consultables sur le site Internet de la Commune.



1. Inscriptions

Nom de l’enfant :  ……………..………………..………………..……

☐
☐
☐
☐
☐

ÉCOLE MATERNELLE - CLASSE : ......................

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - CLASSE : ....................

RESTAURATION SCOLAIRE

ETUDE

ACCUEIL DE LOISIRS (PRÉVISIONNEL)

Pré - scolaire (matin)

TAP

Vacances

Mercredi (midi et/ou après-midi)

Post - scolaire (soir)









Je soussigné(e)(s) ............................................................................................................................................................................................................., 
père/mère responsable de l’enfant ............................................................................., de la classe de ........................................................, 
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce questionnaire, les pièces jointes, avoir pris 
connaissance du règlement intérieur et m’engage à avertir immédiatement la mairie de Chambourcy de tout 
changement intervenant dans ma situation. Je suis informé(e) que des vérifications pourront être effectuées.

De plus, je suis avisé(e) que conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, je 
dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification, de modifcation et de suppression concernant les 
données informatiques qui me concernent. Je peux exercer ce droit en envoyant un mail à l’adresse suivante :  
mairie@chambourcy.fr

Fait à ....................................................................................  le :  ....... / ....... / ....... 

Signature du parent 1   Signature du parent 2



Règlement intérieur - Année 2017 - 2018

Je soussigné(e)(s),

M. / Mme .......................................................................................................................................................................................

M. / Mme .......................................................................................................................................................................................

Parent(s) de l’enfant ...................................................................................................................................................................

attestent avoir pris connaissance des règlements intérieurs suivants :

☐ Restauration scolaire

☐ L’Accueil de loisirs

et déclare(nt) accepter le(s) règlement(s) intérieur(s) sélectionnés ci-dessus.

Fait à .................................................................................... le :  ....... / ....... / ....... 

Signature(s)  

de la

et de

 Les règlements sont consultables sur le site www.chambourcy.fr

Les règlements départementaux concernant les écoles sont consultables à l’adresse suivante : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/informations-utiles/34/4/2015-10-27_reglement_type_
departemental_2015-2016-version_finale_au_21-07-2015_666344.pdf



2. Informations
2.1 / Fiche familiale de renseignements

PARENT 1 OU TUTEUR (-TRICE)

nom : .......................................................................................................    prénom : .................................................................................................
adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
code postal : ....................................................................................    ville : .......................................................................................................
 fixe : .................................................................................................    mobile : ................................................................................................
mail : ..................................................................................................................................................................................................................................

travail

profession : ......................................................................................... société et ville : ..............................................................................
 fixe : .................................................................................................    mobile : ................................................................................................

ÉLÈVE
nom : .......................................................................................................
date de naissance : ....................../......................../.....................

sexe :              f m

année scolaire précédente : 
 classe : .............................................................................................
 nom de l’établissement : .....................................................

prénom : ..............................................................................................
lieu de naissance : ......................................................................
département : ................................. ville : .................................

    crèche

assistante maternelle

 commune : ......................................................................................

☐
☐

☐ ☐

SITUATION FAMILIALE

mariés, vivant maritalement, pacs 

parent seul

☐
☐



célibataire veuf
séparés, divorcés, autorité parentale :  père mère conjointe

PARENT 2
nom : .......................................................................................................    prénom : .................................................................................................
adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
code postal : .................................................................................... ville : .......................................................................................................
 fixe : .................................................................................................    mobile : ................................................................................................
mail : ..................................................................................................................................................................................................................................

travail

profession : .........................................................................................   société et ville : ..............................................................................
 fixe : ..................................................................................................    mobile : ................................................................................................

ENFANTS DU FOYER QUEL QUE SOIT LEUR ÂGE

NOM PRÉNOM NÉ(E) LE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
À LA RENTRÉE 2016/2017

ADRESSE DE FACTURATION

☐Parent 1 ☐ Parent 2



Prénom : ...................................................................................... Nom : ...................................................................................Classe : .............................

2.2 / Fiche d’urgence à l’intention des parents
Nom de l’établissement :  ..........................................................................   Année scolaire : ..................................................

Nom : ..........................................................................................  Prénom : ...................................................................................

Classe : ..........................................................

Date de naissance : ........................................................................................................................................................................

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

N° et adresse du centre de sécurité sociale : ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Nom et adresse du médecin traitant : ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

N° et coordonnées de la mutuelle (facultatif) : .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

N° et adresse de l’assurance scolaire : ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

En cas d’urgence, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides.
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone

1. N° de téléphone du domicile : .......................................................................................................................................

2. N° de travail du parent 1 : ..............................................................................................................................................

3. N° de travail du parent 2 : ..............................................................................................................................................

4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : ......................................

Dans les situations d’urgence, et après régulation par le SAMU centre 15, votre enfant sera orienté vers 
l’établissement de santé le mieux adapté. Il sera évacué soit par des transports sanitaires privés, soit par des 
véhicules du service départemental d’incendie et de secours, soit par une équipe médicale SMUR.
La famille est immédiatement avertie par nos soins pour accompagner son enfant ou le rejoindre à l’hôpital.
Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
Le transport sanitaire sera remboursé par la sécurité sociale et éventuellement la mutuelle.

Date du dernier vaccin antitétanique : .......................................................................................................................................
(pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement ou l’école 

(allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre) : ............................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

☐ PAI ☐ MDA

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’intention du médecin ou de l’infirmière de 
l’établissement.



2.3 / Fiche d’autorisations

PERSONNES AUTORISÉES À PRENDRE UN ENFANT ET A APPELER EN CAS D’URGENCE

J’autorise : ...................................................................................................................................................................................................................

M. ou 
Mme

Téléphone :    ....... / ....... / ....... / ....... / ....... Lien avec l’enfant : .....................................

M. ou 
Mme

Téléphone :    ....... / ....... / ....... / ....... / ....... Lien avec l’enfant : .....................................

M. ou 
Mme

Téléphone :    ....... / ....... / ....... / ....... / ....... Lien avec l’enfant : .....................................

M. ou 
Mme

Téléphone :    ....... / ....... / ....... / ....... / ....... Lien avec l’enfant : .....................................

à prendre mon enfant :

 ☐ à la sortie de l’école

 ☐ à l’Accueil de loisirs

L’enfant ne sera confié qu’aux personnes figurant sur cette liste.

AUTORISATION DE SORTIE

J’autorise mon enfant

 ☐ à participer à toutes les sorties scolaires qui se feront au cours de l’année scolaire, 
pendant et hors des heures scolaires, et déclare sur l’honneur l’avoir assuré contre les 
accidents qu’il pourrait subir ou causer pendant les sorties scolaires (même hors des heures 
de classe).

 ☐ à participer à toutes les activités et aux sorties organisées par l’Accueil de loisirs.

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIES, DE FILMS ET DE PUBLICATIONS

J’autorise :

 ☐ les membres de l’équipe enseignante de l’école à photographier, à faire photographier 
ou à filmer mon enfant ......................................................................... seul ou en groupe, pour un usage interne à 
l’école.
Les clichés réalisés seront strictement destinés à l’usage interne. Aucune diffusion ne sera faite 
sur Internet, ni en dehors de l’école.

 ☐ la Mairie de Chambourcy à publier les photos de mon enfant dans le journal munici-
pal ainsi que sur le site Internet de la commune.

 ☐ à la restauration scolaire

Signature(s)   

Prénom : ...................................................................................... Nom : ...................................................................................Classe : .............................



3. Restauration scolaire

lundi mardi jeudi vendredi tous les jours

abonnement
(cocher le ou les jours choisis, ou tous les jours)

occasionnel
(cocher ci-dessous)

A partir du : .........................................................................

 Réponse obligatoire

 Valable aussi pour l’Accueil de loisirs (mercredi midi + vacances)

repas classique (avec viande) repas protéiné (sans viande)

☐oui ☐non ☐oui ☐non

Exemple de menus (avec viande et protéinés) : 

Plat du terroir

S1 Radis beurre Concombres à la crème

Gratin de poisson sauce curry Sauté de bœuf bourguignon Tarte au fromage Rôti de dinde sauce moutarde FERIE

du RP: Filet de lieu sauce romarin-citron RP: Steak de soja sauce tomate

7/11/16 Pommes pins Carottes vichy Salade verte Petits pois 

au ……..

11/11/16 Samos Cantal Edam Petit suisse nature et sucre

Paris Brest Fruit de saison 1

Pain + pâte à tartiner Pain au chocolat Moelleux au chocolat Pain + confiture

Petit suisse arôme Lait nature Yaourt sucré Lait chocolaté

S2 Betteraves vinaigrette basilic Carottes râpées au citron Salades Alpilles (salade mêlée, buche mi-chèvre, 
croutons)

Escalope de poulet sauce champignons Blanquette de veau Steak haché au jus Carbonara Filet de lieu sauce aneth

du RP: Pané de blé fromage épinards RP: Quenelle nature sauce nantua RP:Filet de colin sauce brestoise RP: Bolognaise de thon

14/11/16 Purée d'épinard Riz Ratatouille/boulghour Spaghetti Gratin de courgettes

au Pommes vapeurs

18/11/16 Fromage blanc nature et sucre Vache qui rit Montboisier Bûche mi-chèvre

Liégeois chocolat Fruit de saison 1 Fruit de saison 1

Céréales Pain + miel Fruit Pain + barre de chocolat Pain + beurre

Lait chocolaté Petit suisse sucré Madeleine Lait fraise Yaourt arôme

Plat du Maghreb

S3 Laitue iceberg + croutons Salade vitaminée (salade, segments de 
mandarines et pamplemousses)

Filet de colin sauce normande Couscous boulette d'agneau/merguez Omelette Pot au feu Steak de thon sauce tomate basilic

du RP: Couscous poisson RP: Galette de lentilles boulgour et légumes

21/11/16 Riz / Brunoise de légumes épicées Semoule Epinards à la crème Légumes du pot Macaroni

au Légumes couscous Blé

25/11/16 Saint Nectaire Fromage blanc aromatisé Yaourt nature et sucre Camembert

Fruit de saison 1 Fruit de saison 1 Tarte abricot Cocktail de fruits au sirop

Mini roulé fraise Croissant Quatre-quarts Pain + confiture Pain + pâte à tartiner

Lait chocolaté Jus d'orange Fromage blanc arôme Lait nature Compote pomme-pêche
Repas végétarien

S4 Chou rouge grenadine Haricots verts vinaigrette échalote Concombre vinaigrette

Poulet rôti Boulette de bœuf sauce tomate Roti de veau sauce marengo Tartiflette Calamars à la romaine

Mat: Escalope de poulet

du RP: Tarte thon tomate RP: Boulette de soja sauce tomate-basilic RP: Nuggets de blé + ketchup RP: Lasagne de saumon

28/11/16 Haricots beurre Spaghetti Gratin de chou fleur ………. Riz/ Poêlée du soleil

au Blé

2/12/16 Petit moulé nature Petit suisse nature et sucre Mimolette

Fruit de saison 1 Fruit de saison 1 Fruit de saison 1 Mousse chocolat au lait

Pain + confiture Mini roulé aux abricots Pain + gouda Pain + barre de chocolat Céréales

Fromage blanc sucré Lait fraise Compote pomme-fraise Jus de pomme Lait nature

MENU SCOLAIRE DU 7 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE

Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !

Prénom : ...................................................................................... Nom : ...................................................................................Classe : .............................



4. INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS

Les enfants inscrits à l’Accueil de loisirs ne peuvent pas rentrer seuls.

LE MERCREDI 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Les parents pourront :
inscrire leurs enfants à partir de 11h30 après la classe et les récupérer entre 13h15 et 13h30
inscrire leurs enfants à partir de 11h30 après la classe et les récupérer entre 16h45 et 18h50
déposer leurs enfants entre 13h15 et 13h30 et les récupérer entre 16h45 et 18h50

réservation à partir du mercredi ……………………………………...…...…………………………
Cochez la case de présences souhaitées :

☐ tous les mercredis midi (avec repas) de 11h30 à 13h15
☐ tous les mercredis midi + après-midi (avec repas) à partir de 11h30
☐ tous les mercredis (sans repas) à partir de 13h15
☐ au planning (il doit être envoyé par mail au minimum 8 jours avant)     

nom : .................................................................................................

classe à la rentrée 2017 : .......................................

prénom : ........................................................................................

PÉRISCOLAIRE (pour les Maternels uniquement)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Le matin
Pour rappel, l’Accueil de loisirs ouvre ses portes avant l’école, sans réservation préalable, le lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 7h30 à 8h15.

Le soir
Le lundi, mardi, jeudi à partir de 16h00

réservation à partir du ………………………………………………………………………....................
Cochez la case de présences souhaitées :

☐ tous les lundis   ☐ tous les mardis   ☐ tous les jeudis
☐ au planning (il doit être envoyé par mail au minimum 8 jours avant)    

Le vendredi à partir de 16h30 (après le TAP)
réservation à partir du vendredi ………………………………………………………………………....
Cochez la case de présences souhaitées :

☐ tous les vendredis
☐ au planning (il doit être envoyé par mail au minimum 8 jours avant) 

Fait à ....................................................................................                                                          le :  ....... / ....... / ....... 

                        Signatures des parents



5. TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (TAP)

Ce TAP n’est pas obligatoire, néanmoins une inscription préalable et l’assiduité de l’enfant est 
indispensable au bon fonctionnement des activités.

Un enfant inscrit au TAP à 15h ne pourra pas sortir avant 16h30.

Dès lors qu’un enfant est inscrit au du vendredi, le parent s’engage à le laisser pour toute la période définie. En 
cas d’annulation d’un ou plusieurs (sans prévenir au préalable par mail al@chambourcy.fr), celle-ci sera définitive 
pour toute la période.

Aucune inscription au TAP en cours de période ne pourra être acceptée (sauf cas particuliers).

Les parents n’ayant pas inscrit leurs enfants au TAP devront IMPÉRATIVEMENT venir les 
récupérer à l’école ou les autoriser à rentrer seul (pour les 6/11ans) à 15h au plus tard.

Les TAP étant proposés gratuitement à tous les enfants scolarisés, nous demandons aux parents de bien vouloir 
en respecter les règles de fonctionnement.

INSCRIPTION AU TAP
le vendredi de 15h à 16h30

nom : .................................................................................................

classe à la rentrée 2017 : ......................................

prénom : ........................................................................................

☐oui ☐noninscription au tap tous les vendredis

Je soussigné(e)(s), 
Madame, Monsieur................................................................................................................................................................................................
parent(s) de l’enfant nommé ci-dessus

☐ n’autorise pas mon enfant à quitter le TAP le vendredi à 16h30 et à partir seul

☐ autorise mon enfant à quitter le TAP le vendredi à 16h30 et à partir seul
Je décharge la municipalité de Chambourcy de toute responsabilité, seul mon
enfant sera responsable de son trajet entre le lieu du T.A.P et son domicile.

Dans ce cas, il faudra apporter à l’Accueil de loisirs ou à envoyer par mail sur  
al@chambourcy.fr* une photo pour qu’une carte annuelle 2017/2018 lui soit remise.
(Merci de nous envoyer un mail si votre enfant peut sortir seul dès le vendredi 2 septembre)

AUTORISATION DE SORTIE POUR LES ÉLÉMENTAIRES

Fait à ....................................................................................  le :  ....... / ....... / ....... 

Signatures des parents



Annexe 1 - Emploi du temps scolaire et périscolaire

7h30 8h30  11h30 11h30  13h30 13h30  16h 16h  19h

lundi Accueil de 
Loisirs

Temps 
d’enseignement

Pause 
méridienne

Temps 
d’enseignement

Accueil de 
Loisirs

mardi Accueil de 
Loisirs

Temps 
d’enseignement

Pause 
méridienne

Temps 
d’enseignement

Accueil de 
Loisirs

mercredi Accueil de 
Loisirs

Temps 
d’enseignement

Pause 
méridienne

Accueil de 
Loisirs

Accueil de 
Loisirs

jeudi Accueil de 
Loisirs

Temps 
d’enseignement

Pause 
méridienne

Temps 
d’enseignement

Accueil de 
Loisirs

7h30 8h30  11h30 11h30  13h30 13h30  
15h

15h  
16h30

16h30  
19h

vendredi Accueil de 
Loisirs

Temps 
d’enseignement

Pause 
méridienne

Temps 
d’ensei-

gnement TAP 
Accueil de 

Loisirs

Annexe 2 - Pièces à fournir

☐ Justificatif de domicile de moins de 3 mois

☐ Photocopie du livret de famille

☐ Si vous travaillez, en-tête de bulletin de salaire nominatif ou attestation
xxxxx employeur de chacun des responsables parentaux

☐ Copie de la carte d’allocataire de la CAF

☐ Carnet de santé de l’enfant (vaccinations)
UNIQUEMENT pour les 1ères inscriptions

☐ Certificat de radiation (pour les enfants précédemment inscrits dans une autre
école)

Annexe 3 - Prise de rendez-vous avec le(la) Directeur(trice)

Les rendez-vous d’inscription à l’école maternelle Les Petits Pas seront pris à partir du 10 avril
Merci de scanner ici :

Ou de vous connecter à cette même adresse ultérieurement : http://acver.fr/lpp-rendez-vous

http://acver.fr/lpp-inscription1
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