
 
 
 

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION 
AUX ACTIVITES MUNICIPALES 

Année scolaire 2015/2016 
 
 

 

DOSSIER A DEPOSER A COMPTER DU 01 SEPTEMBRE 2015 
 

                             � Service Scolaire (104 rue Jean Jaurès) 

                             � Mairie Annexe des Martinets (82 rue Anatole France près du centre commercial) 

 

FAMILLE : _________________________________IDENTIFIANT_________ 

 

 

 

 
Nom et prénoms 
des personnes à 

inscrire aux 
activités  

 

Date d’inscription aux activités 

Accueil 
Péri TAP  Restauration 

scolaire ALSH 

 
Péri 

Centre 
Ecole 
des 

sports 

Ateliers 
culturels 

        

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

PAGE RESERVEE AU SERVICE 

Ce DOCUMENT est différent de celui à compléter à la demande de  l’école. 



INFORMATIONS SUR LA FAMILLE 

RESPONSABLE1 : Père � / Mère � / Autre � préciser …………Autorité parentale OUI �  NON � 
NOM de famille : _________________________ Prénom : _______________________ 
NOM d’usage : ____________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________ 
                _________________________________________________________________ 
Code Postal : ___________ Commune : ________________________________________ 
 
Tél. domicile : ___/___/___/___/___              Portable : ___/___/___/___/___ 
 
Adresse mail : ________________________________________@___________________ 
 
Situation de famille : 
 

Célibataire �   Marié(e) �   Vie maritale �   Pacsé(e) �  Séparé(e) �   Divorcé(e) � 
Veuf (ve) � 
 

Nombre d’enfants à charge : ___________ 
 

Situation professionnelle  :  
Profession : ______________________________ Employeur : ______________________ 
Adresse complète : _________________________________________________________ 
Code Postal : ________ Commune : ________________ Tél. travail : ___/___/___/___/___ 
 

 
RESPONSABLE2 : Père � / Mère � / Autre � préciser …………Autorité parentale OUI �  NON � 
NOM de famille : _________________________ Prénom : ____________________ 
NOM d’usage : ____________________________ 
Adresse : (si différente resp.1) ________________________________________________ 
                 ________________________________________________________________ 
Code Postal : ___________ Commune : ________________________________________ 
 
Tél. domicile : ___/___/___/___/___              Portable : ___/___/___/___/___ 
 
Situation de famille : 
 

Célibataire �   Marié(e) �   Vie maritale �   Pacsé(e) �  Séparé(e) �   Divorcé(e) � 
Veuf (ve) � 
 

Nombre d’enfants à charge : ___________ 
 

Situation professionnelle  :  
Profession : ______________________________ Employeur : ______________________ 
Adresse complète : _________________________________________________________ 
Code Postal : ________ Commune : ________________ Tél. travail : ___/___/___/___/___ 
Adresse mail : _________________________________________@__________________ 
 

 
Autre responsable de l’enfant (père ou mère ne viva nt pas au foyer, tuteur légal) 

 
• Nom du responsable légal de l’enfant …………………………….. Prénom …………………. 
• Nom de jeune fille …………………………………………………………………………………. 
• Lien de parenté avec l’enfant  ……………………………………………………………………. 
• Adresse ……………………………………………………………………………………………... 
 



 
 

FICHE D’INFORMATIONS (à conserver par la famille) 
 

Mairie de Montataire  
Place Auguste Génie – B.P. 50209 

60762 Montataire Cedex 
Tél : 03 44 64 44 44 

www.mairie-montataire.fr 
 

Lexique  : 
ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement 
A-P :  Accueil Périscolaire 
JADE :  Jeunesse, activités, développement éducatif 
TAP : Temps d’accueil péri éducatif  

 
CONTACTS UTILES Téléphone 

Accueil de loisirs sans hébergement -Pierre Legrand - 
Mercredi et Vacances scolaires de 8h30 à 17h30 
Accueil  modulable jusqu’à 9h30 – Sortie possible à partir de 
16h30 

03 44 27 48 65 

Cuisine centrale - 75 rue Louis Blanc 
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30 03 44 28 56 80 

JADE espace Fernand Léger - 3 bis rue de Condé 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 03 44 28 09 30 

Mairie annexe des Martinets - 82 rue Anatole France 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Le vendredi 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  

03 44 27 09 30 

Service culturel 
Ouvert du lundi au vendredi  
De 9h à 12h et de 14h à 17h 

03 44 24 69 97 

Service des sports - avenue Guy Moquet 
Ouvert du lundi au vendredi  
De 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 

03 44 27 04 00 

Service scolaire - 104 rue Jean Jaurès 
Ouvert du lundi au vendredi 
De 08h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h00 

03 44 64 45 80 

 
 
La gestion des inscriptions fait l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi du 
9 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne faisant 
l’objet du dit traitement bénéficie du droit de consultation et de rectification des informations 
recueillies. Ce dernier s’exerce auprès de :  
 
Monsieur le Maire de Montataire, Sénateur de l’Oise , Place Auguste Génie 60160 
Montataire. 
 
  



LISTE DES PIECES A FOURNIR 

AFIN DE CALCULER VOTRE TARIF 
 
 

IL FAUT IMPERATIVEMENT VOUS MUNIR DES PIECES SUIVANTES :  
(À défaut de présentation de ces documents votre tarif ne pourra être calculé) 

 
 

PIECES A FOURNIR 
 

� AVIS D’IMPOSITION 2015 SUR LES REVENUS 2014 (ORIGINAL). 
� OU JUSTIFICATIF DE VERSEMENT DU RSA (ORIGINAL). 
� OU JUSTIFICATIF DE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES DE LA SECURITE SOCIALE 

(ORIGINAL). 
� RELEVE DES PRESTATIONS CAF (de moins de 3 mois) (ORIGINAL). 
� JUSTIFICATIF DE DOMICILE (quittance de loyer, électricité ou gaz uniquement de moins de 6 mois) 

(ORIGINAL). 
� LIVRET DE FAMILLE (ORIGINAL). 
� ATTESTATION ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (précisant le nom des enfants pour l’année 

scolaire en cours (COPIE obligatoire qui sera conservé dans le dossier). 
� TAXE D’HABITATION ANNUELLE 2014 (pour les locataires et les propriétaires). 
� TAXE FONCIERE ANNUELLE 2014 (pour les propriétaires). 
� LA DERNIERE QUITTANCE DE LOYER (pour les locataires) ou 

LE TABLEAU D’AMORTISSEMENT D’EMPRUNT MENSUEL (pour les propriétaires). 
� CARNET DE SANTE ORIGINAL + copie obligatoire des vaccinations. 

 
 

EN FONCTION DE VOTRE SITUATION 
 

� 3 DERNIERS BULLETINS DE SALAIRE de M. et de Mme si la situation a changé en 2013 ou 2014. 
� Une Attestation de placement de moins de 2 mois pour les enfants placés en famille d’accueil. 
� Un certificat de scolarité ou carte d’étudiant si étudiant à charge. 
 
 
 

Si vous souhaitez un accueil périscolaire, un dossier est à retirer au service scolaire qui fera 
l’objet d’une étude en fonction de votre situation et des places disponibles. 
 
IMPORTANT : pour des raisons de responsabilité liées à l’accueil d’enfants mineurs, tout enfant 
qui ne sera pas inscrit ne sera pas autorisé à fréquenter les services municipaux. 

 

 
 
 

AUCUNE COPIE NE SERA FAITE SUR PLACE 
  



 
N°2 

 
TRANSPORT POUR L’ACCUEIL 

DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 

 
ANNEE SCOLAIRE 20___ / 20___ 

 
 
Je soussigné (e)  Monsieur, Madame, ..............................................……………………………. 
 
Domicilié (e) ………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Représentant (e) légal (e) de mes enfants : 
  

1) ………………………………………………né(e) …………………………………………. 
 

2) ………………………………………………né(e) …………………………………………. 
 
3) ………………………………………………né (e) ………………………………………… 

 
AUTORISE mes enfants à être pris en charge par le s ervice des transports desservant 
l’ALSH aux heures habituelles de ramassage. 
 
REGLEMENT : Le car est réservé en priorité, à tous les arrêt s, aux enfants fréquentant l’accueil de 
loisirs maternel (âgés de 3 à 5 ans), puis aux enfa nts âgés de 6-7ans. 
S’il reste des places, les enfants âgés de 8 ans et plus pourront emprunter les car aux arrêts : Vallès 
(fonds de Montataire), Magenta et Ginisti (résidenc e Hélène). 
Les enfants qui ne sont pas autorisés à quitter seu ls l’arrêt de car doivent être attendus par une per sonne 
majeure désignée par les parents sur la fiche à cet  effet. 
 
   Date ____________________ 
 
                                                                                 Signature du ou des P arents  
 

AUTORISATION PARENTALE DE PRISE EN CHARGE 
DES ENFANTS PAR LE SERVICE DE TRANSPORT  


