
Commune de Chambourcy

Rentrée scolaire 2018-2019
DOSSIER D’INSCRIPTION

Votre enfant

nom : .......................................................................................................    prénom : ..............................................................................................

date de naissance : ......... / ......... / .........   département : .................................   ville : ....................................................................

sexe :   ☐ F  ☐ m
année scolaire précédente : 
 classe : ............................................
 nom de l’établissement : ..............................................................................   commune : ..............................................................

année scolaire 2018 - 2019 : 
 inscription en classe de ....................................................

InscrIptIon à l’accueIl de loIsIrs - prévisionnel

☐ pré-scolaire (matin)
☐ post-scolaire (soir)
☐ mercredi
☐ vacances

Nous certifions sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier et des justificatifs joints et nous engageons 
à avertir immédiatement la mairie de Chambourcy de tout changement de situation. Des modifications pourront être effectuées.

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression concernant vos données informatiques. Ce droit peut être exercé en envoyant un mail à 
mairie@chambourcy.fr.

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

Signature du parent 1        Signature du parent 2

InscrIptIon 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)

☐ ☐ou



Quelques informations pratiques

Pour les écoles maternelle et élémentaire, une inscription doit obligatoirement être faite :

pour une entrée en Petite Section de maternelle

pour une entrée au CP

pour chaque nouvel arrivant sur la Commune

Le présent dossier vous permet d’inscrire votre enfant à l’école, mais aussi à la restauration scolaire et à l’Accueil de 
Loisirs.

Les écoles
Ecole maternelle Les Petits Pas – allée des Petits Pas – lespetitspas@chambourcy.fr

Ecole élémentaire de la Châtaigneraie – lachataigneraie@chambourcy.fr
Lorsque votre dossier a été validé par la Mairie, et à partir de mi-avril, vous pourrez prendre RDV avec le (la) direc-
teur(trice).

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 maternelle déjeunent au sein de leur école.

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 par mail ou sur votre Espace Famille.

Votre contact : le Service Enfance/jeunesse – Tél : 01 30 06 29 38 - al@chambourcy.fr

L’étude surveillée
Les inscriptions se font directement auprès de la Direction de l’école élémentaire à la rentrée.

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

Les tarifs des différentes structures ou activités sont consultables sur le site Internet de 
la Commune (www.chambourcy.fr).

Le flyer ci-joint résume les étapes de l’inscription de votre enfant, et reprend les coordonnées 
de chaque structure à contacter.

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Photocopie du livret de famille

En-tête de bulletin de salaire nominatif ou attestation de l’employeur de chaque responsable parental

Copie carte allocataire de la CAF

Carnet de santé (vaccinations)

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

☐
☐
☐
☐
☐
☐

pIèces justIfIcatIVes à fournIr :



PARENT 1 - Lien avec l’enfant : ........................................................

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

travail

proFession : .........................................................................................   société et ville : ..............................................................................
 Fixe : .................................................................................................    mobile : ................................................................................................

PARENT 2 - Lien avec l’enfant : ........................................................

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 2018/2019

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

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

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

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

SITUATION FAMILIALE

mariés, vivant maritalement, pacs 

parent seul

adresse de Facturation

Garde alternée

autorité parentale

☐
☐



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

☐
☐
☐

Parent 1 Parent 2

Oui Non
Parent 1 Parent 2

Si oui, joindre le planning

Nom et prénom Ville Téléphone Lien avec l’enfant

...................................................... ..........................................
  ....... / ....... / ....... / ....... / .......  

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

...................................................... ..........................................
  ....... / ....... / ....... / ....... / .......  

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

...................................................... ..........................................
  ....... / ....... / ....... / ....... / .......  

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

...................................................... ..........................................
  ....... / ....... / ....... / ....... / .......  

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

...................................................... ..........................................
  ....... / ....... / ....... / ....... / ....... 

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

Personnes à contacter en cas d’urGence et autorisées à venir chercher votre enFant à l’école, 
à la restauration et à l’Accueil de Loisirs :

Fiche de renseignements 
Ecole - Restauration - Accueil de Loisirs

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



Autorisations

Je sousigné(e), M/Mme ................................................................................................................., père/mère de 
l’enfant ....................................................................................................... , classe ...............................................................................
scolarisé à Chambourcy : oui / non :

☐ autorise mon fils/ ma fille à participer à toutes les sorties scolaires organisées par l’école et l’Accueil 
de Loisirs.

☐ autorise, en cas de nécessité, le responsable à le/la faire hospitaliser et recevoir les premiers soins.

☐ 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.

☐ autorise*    ☐ n’autorise pas* (* cocher la mention utile)
la Mairie de Chambourcy à publier les photos de mon enfant dans le journal municipal ainsi que sur le site 
Internet de la commune.

☐ atteste avoir pris connaissance des règlements intérieurs de l’école, de la restauration et de 
l’Accueil de Loisirs (cf site Internet de la ville www.chambourcy.fr) et m’engage à les respecter.

indications médicales à signaler ou précautions particulières à prendre :
traitements, maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation... (précisez les dates) :

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

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

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

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

Signature du parent 1        Signature du parent 2

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

Fiche sanitaire 
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.

ASTHME ☐   ALLERGIES ☐  Préciser...................................................................................................... 
Autres pathologies ☐  Préciser....................................................................................................................... 
MDA* ☐   *Maison Départementale de l’Autonomie

Nom du médecin traitant : ......................................................................................................................................................
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