Dossier d’inscription
Activités périscolaires,
extrascolaires et restauration
Année 2020/2021
Tout dossier incomplet sera retourné et l’enfant ne pourra pas être accueilli

Enfants à inscrire

ENFANT(S) à inscrire
Sexe

 Masculin  Féminin

 Masculin  Féminin

 Masculin  Féminin

 Maternelle  Elémentaire

 Maternelle  Elémentaire

 Maternelle  Elémentaire

Nom
Prénom
Niveau scolaire
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse
Code Postal
Ecole
Classe
Repas sans porc

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Pièces justificatives à fournir obligatoirement
✓
✓
✓
✓
✓

Photo(s) de(s) enfant(s) (avec le(s) nom(s) au dos)
Photocopie du livret de famille
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Photocopie des vaccinations
Attestation d’assurance en responsabilité civile
La tarification est modulée en fonction de votre quotient famillial. Pour pouvoir bénéficier du
tarif correspondant à votre situation, vous devez fournir :
 N° allocataire C.A.F. : ……………………et autoriser les agents du service périextrascolaire habilité par la C.A.F. de la Haute-Saône à consulter votre dossier afin de
connaître le montant exact de votre quotient familial.
 Régime allocataire autre que C.A.F. : …………..………..….. N° : ………………………
 Je ne souhaite pas transmettre mon quotient famillial et le tarif maximum me sera
donc appliqué. Nom de la caisse dont je dépends (CAF, SNCF, MSA….) : ………………
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Santé
Nom du médecin traitant :
Adresse :
Téléphone :
Enfants :

………………………………………

Allergie(s)
médicalement
justifiée(s)

 Oui

 Non

…………………………………………
 Oui

…………………………………………

 Non

 Oui

 Non

Si oui, précisez :

Si oui, précisez :

Si oui, précisez :

 Oui
 Non
Si oui, présisez :

 Oui
 Non
Si oui, présisez :

 Oui
 Non
Si oui, présisez :

Alimentaires
Médicamenteuses
Autres
Autres problèmes de
santé :

Fiche famille
Représentant-e 1

Représentant-e 2

 Madame

 Madame

 Monsieur

 Monsieur

Lien avec l’enfant : ……………………………………

Lien avec l’enfant : ……………………………………

Nom : ………………………………………….…………
Prénom : ……………………………….........................
Adresse : ………………………………………………...
……………………………………………………………..
Courriel : ………………………...…..@........................
Employeur : ……………………………………………..

Nom : …………………………………………..……..…..
Prénom : ………………………………..........................
Adresse : ………………………………………………...
……………………………………………………………..
Courriel : …………………….…..…..@.........................
Employeur : ……………………………………………..

Tél. portable :
Tél. domicile :
Tél. travail :

Tél. portable :
Tél. domicile :
Tél. travail :

Autres
 Madame

 Monsieur

Lien avec l’enfant : ……………………………………
Nom : ………………………………………….……..…..
Prénom : ……………………………….........................
Adresse : ………………………………………………...
……………………………………………………………..
Courriel : ……………………………..@........................
Employeur : ……………………………………………..
Tél portable :
Tél domicile :
Tél travail :

Personnes à prévenir en cas d’urgence,
autres que les représentants-es 1 et 2 :
Nom : ……………………………………………..…
Prénom : …………………………………………....
Lien avec l’enfant : ……………………………….
Tél. : ………………………………………………….
Nom : ……………………………………………..…
Prénom : …………………………………………....
Lien avec l’enfant : ……………………………….
Tél. : ………………………………………………….
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Autorisations - facturations
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (autre que les représentants légaux)
Nom : ………………………………………….…………
Prénom : ……………………………….........................
Adresse : ………………………………………………...
……………………………………………………………..
Lien avec l’enfant : ……………………………………

Nom : …………………………………………..……..…..
Prénom : ………………………………..........................
Adresse : ………………………………………………...
……………………………………………………………..
Lien avec l’enfant : ……………………………………

Tél. portable :

Tél. portable :

Nom : ………………………………………….…………
Prénom : ……………………………….........................
Adresse : ………………………………………………...
……………………………………………………………..
Lien avec l’enfant : ……………………………………

Nom : ………………………………………….…………
Prénom : ……………………………….........................
Adresse : ………………………………………………...
……………………………………………………………..
Lien avec l’enfant : ……………………………………

Tél. portable :

Tél. portable :

Autorisations parentales
-

-

-

J’autorise l’utilisation de l’image de mon enfant dans le cadre de la promotion des activités de l’Accueil de
Loisirs (site internet de la ville, journaux locaux, blog) pour une année à compter de la mise en ligne des
images (photos ou vidéos).
 oui
 non
J’autorise la Ville de Vesoul (son personnel ou prestataires extérieurs) à transporter mon enfant (à pied, en
mini bus ou bus) sur les lieux de restauration et de pratique des activités péri et extrascolaires.
 oui
 non
J’autorise mon enfant de plus de 7 ans à rentrer seul à mon domicile.
 oui
 non
J’autorise le responsable de l’accueil à prendre le cas échéant toutes mesures (mobilisation des services de
secours, hospitalisation) rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
 oui
 non
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
Signature du (des) représentant (s) légal (aux)

Destinataire des factures
 Représentant-e 1
 Représentant-e 2
 Autres :
Nom/Prénom : ………………………………………….…………………………………
Adresse : ………………………………………………...………………………………….
Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………………
Tél. portable :
Tél. domicile :
 Garde alternée : merci d’indiquer le calendrier de garde :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite payer par prélèvement bancaire :
 Mes coordonnées bancaires ne changent pas par rapport à l’année scolaire 2019/2020.
 Je complète le document « contrat de prélèvement unique » pour une nouvelle demande ou suite à un
changement de coordonnées bancaires.
A …………………………………, le ………………………….
« Bon pour autorisation »
Signature du (des) représentant (s) légal (aux)

Accès aux fichiers
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service péri-extrascolaire de la mairie de Vesoul
pour le suivi administratif de l’enfant et la gestion des activités de la restauration, du péri et extrascolaire.
Elles sont conservées pendant la durée de la scolarité de l’enfant + 5 ans et sont destinées aux services de la gestion des activités de la
restauration, du péri et extrascolaire.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : dpd@vesoul.fr ou DPD – 58 Rue Paul Morel 70000 Vesoul (accompagné d’un justificatif d’identité).
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Inscriptions aux services périscolaires
Restauration scolaire
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants :
-  De façon régulière : vos repas sont réservés sur l’année scolaire, à partir du
Enfants :

Lundis

Mardis

Jeudis

Vendredis

…………………………….
………………………….…
…………………………….
-

 De façon occasionnelle : une fois le dossier complet réceptionné par nos services, vous avez la
possibilité de nous prévenir le matin même jusqu’à 9h00 (voir tarification dans le règlement
intérieur).

Pensez à demander à l’accueil du service péri-extrascolaire l’imprimé d’aide sociale à la restauration si
vous êtes éligible (uniquement pour les Vésuliens).
A …………………………………, le ………………………….
« Bon pour autorisation »

Signature du (des) représentant (s) légal (aux)

Accueil périscolaire – lundis, mardis, jeudis, vendredis
✓ Accueil du matin : il a lieu dans chaque école à partir de 7h30 et ce juqu’à la prise en charge par
les enseignants.

✓ Accueil du midi : il a lieu dans chaque école à la sortie des classes et ce jusqu’à 12h15.
✓ Accueil du soir : le lieu d’accueil dépend de l’école
o A l’école du Boulevard pour les enfants de cette école de 16h15 à 19h00.
o A la maternelle Petit pour les enfants de cette école de 16h25 à 18h30.
o A la maternelle de la Banque pour les enfants de cette école de 16h25 à 18h30.
o A la Marande pour les enfants de l’école du Luxembourg de 16h15 à 19h00.
o A l’Espace Villon pour les enfants des écoles Picasso, Rêpes, maternelles Saint
Exupéry, MontmarinII et Jean Morel de la fin de l’école à 19h00.
o A la M.Q. du Grand Grésil pour les enfants du groupe scolaire Matisse de 16h15 à
19h00.
o Au groupe scolaire du Stade pour les enfants de ce groupe scolaire de 16h15 à
19h00.
o Activités sportives, pour les écoles élémentaires de 16h15 à 18h au gymnase Lasalle
les mardis et jeudis et à la Maison des Associations les lundis et vendredis.
✓ Les places pour les activités sportives sont limitées.
Dans le cadre de son offre périscolaire, la Ville de Vesoul propose de l’étude, des activités socio-culturelles
et des activités sportives (élémentaires uniquement) tout au long de l’année scolaire.
Vous pouvez inscrire vos enfants pour l’ensemble de l’année à l’aide des tableaux ci-dessous.
Modifications des présences : vous devez prévenir le service péri-extrascolaire en cas d’inscription,
d’annulation ou modification du planning que cela soit pour la restauration, pour les activités périscolaires
(matin, midi et soir) et l’extrascolaire. Pour les activités périscolaires (garderie du matin, du midi et du soir),
le service se réserve le droit d’exclure votre enfant temporairement des activités à partir de 3 absences
non justifiées (procédure précisée dans le règlement intérieur).
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Enfant : ……………………………………………….Ecole : ………….………………….……………..Classe : ……………..…
Accueil régulier du matin

Accueil régulier du midi

 Lundi
 Jeudi

 Lundi
 Jeudi

 Mardi
 Vendredi

 Mardi
 Vendredi

Accueil régulier du soir – 1er trimestre du 01 septembre au 18 décembre 2020
Maternelles
Elémentaires

Elémentaires

Activités socioculturelles

Etude puis temps
récréatif

Activités sportives
Jusqu'à 18h00
MA : maison des associations
L : Lasalle

CP – CE1 – CE2

CM1 – CM2

□ Gymnastique (MA)
□ Boxe/Judo (MA)
□ Basket (MA)

Lundi

□ Roller (L)
□ Basket/Foot (L)

Mardi
□ Tir à l’arc/Biathlon (L)
□ Athlétisme ((L)

Jeudi

□ Gymnastique (MA)
□ Handball/tchoukball

Vendredi

(MA)

Accueil régulier du soir – 2ème trimestre du 04 janvier au 9 avril 2021
Maternelles
Elémentaires

Elémentaires

Activités socioculturelles

Etude puis temps
récréatif

Activités sportives
Jusqu'à 18h00
MA : maison des associations
L : Lasalle

CP – CE1 – CE2

CM1 – CM2

□ Gymnastique (MA)
□ Football (MA)
□ Escrime (MA)

Lundi

□ Basket (L)
□ Escalade (L)

Mardi
□ Hockey (L)
□ Escalade (L)

Jeudi

□ Gymnastique (MA)
□ Badminton (MA)
□ Escrime (MA)

Vendredi

Accueil régulier du soir – 3ème trimestre du 26 avril au 06 juillet 2021
Maternelles
Elémentaires

Elémentaires

Activités socioculturelles

Etude puis temps
récréatif

Lundi

Activités sportives
Jusqu'à 18h00
MA : maison des associations
L : Lasalle

CP – CE1 – CE2
□ Gymnastique (MA)
□ Handball (MA)

□ Tir à l’arc/Biathlon (L)
□ Hockey (L)

Mardi
Jeudi
Vendredi

A …………………………………, le ………………………….

CM1 – CM2

□ Basket/foot (L)
□ Roller (L)
□ Gymnastique (MA)
□ Boxe/judo (MA)
□ Football (MA)

Signature du (des) représentant (s) légal (aux)
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Enfant : ……………………………………………….Ecole : ………….………………….……………..Classe : ……………..…
Accueil régulier du matin

Accueil régulier du midi

 Lundi
 Jeudi

 Lundi
 Jeudi

 Mardi
 Vendredi

 Mardi
 Vendredi

Accueil régulier du soir – 1er trimestre du 01 septembre au 18 décembre 2020
Maternelles
Elémentaires

Elémentaires

Activités socioculturelles

Etude puis temps
récréatif

Activités sportives
Jusqu'à 18h00
MA : maison des associations
L : Lasalle

CP – CE1 – CE2

CM1 – CM2

□ Gymnastique (MA)
□ Boxe/Judo (MA)
□ Basket (MA)

Lundi

□ Roller (L)
□ Basket/Foot (L)

Mardi
□ Tir à l’arc/Biathlon (L)
□ Athlétisme ((L)

Jeudi

□ Gymnastique (MA)
□ Handball/tchoukball

Vendredi

(MA)

Accueil régulier du soir – 2ème trimestre du 04 janvier au 9 avril 2021
Maternelles
Elémentaires

Elémentaires

Activités socioculturelles

Etude puis temps
récréatif

Activités sportives
Jusqu'à 18h00
MA : maison des associations
L : Lasalle

CP – CE1 – CE2

CM1 – CM2

□ Gymnastique (MA)
□ Football (MA)
□ Escrime (MA)

Lundi

□ Basket (L)
□ Escalade (L)

Mardi
□ Hockey (L)
□ Escalade (L)

Jeudi

□ Gymnastique (MA)
□ Badminton (MA)
□ Escrime (MA)

Vendredi

Accueil régulier du soir – 3ème trimestre du 26 avril au 06 juillet 2021
Maternelles
Elémentaires

Elémentaires

Activités socioculturelles

Etude puis temps
récréatif

Lundi

Activités sportives
Jusqu'à 18h00
MA : maison des associations
L : Lasalle

CP – CE1 – CE2
□ Gymnastique (MA)
□ Handball (MA)

□ Tir à l’arc/Biathlon (L)
□ Hockey (L)

Mardi
Jeudi
Vendredi

A …………………………………, le ………………………….

CM1 – CM2

□ Basket/foot (L)
□ Roller (L)
□ Gymnastique (MA)
□ Boxe/judo (MA)
□ Football (MA)

Signature du (des) représentant (s) légal (aux)
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Enfant : ……………………………………………….Ecole : ………….………………….……………..Classe : ……………..…
Accueil régulier du matin

Accueil régulier du midi

 Lundi
 Jeudi

 Lundi
 Jeudi

 Mardi
 Vendredi

 Mardi
 Vendredi

Accueil régulier du soir – 1er trimestre du 01 septembre au 18 décembre 2020
Maternelles
Elémentaires

Elémentaires

Activités socioculturelles

Etude puis temps
récréatif

Activités sportives
Jusqu'à 18h00
MA : maison des associations
L : Lasalle

CP – CE1 – CE2

CM1 – CM2

□ Gymnastique (MA)
□ Boxe/Judo (MA)
□ Basket (MA)

Lundi

□ Roller (L)
□ Basket/Foot (L)

Mardi
□ Tir à l’arc/Biathlon (L)
□ Athlétisme ((L)

Jeudi

□ Gymnastique (MA)
□ Handball/tchoukball

Vendredi

(MA)

Accueil régulier du soir – 2ème trimestre du 04 janvier au 9 avril 2021
Maternelles
Elémentaires

Elémentaires

Activités socioculturelles

Etude puis temps
récréatif

Activités sportives
Jusqu'à 18h00
MA : maison des associations
L : Lasalle

CP – CE1 – CE2

CM1 – CM2

□ Gymnastique (MA)
□ Football (MA)
□ Escrime (MA)

Lundi

□ Basket (L)
□ Escalade (L)

Mardi
□ Hockey (L)
□ Escalade (L)

Jeudi

□ Gymnastique (MA)
□ Badminton (MA)
□ Escrime (MA)

Vendredi

Accueil régulier du soir – 3ème trimestre du 26 avril au 06 juillet 2021
Maternelles
Elémentaires

Elémentaires

Activités socioculturelles

Etude puis temps
récréatif

Lundi

Activités sportives
Jusqu'à 18h00
MA : maison des associations
L : Lasalle

CP – CE1 – CE2
□ Gymnastique (MA)
□ Handball (MA)

□ Tir à l’arc/Biathlon (L)
□ Hockey (L)

Mardi
Jeudi
Vendredi

A …………………………………, le ………………………….

CM1 – CM2

□ Basket/foot (L)
□ Roller (L)
□ Gymnastique (MA)
□ Boxe/judo (MA)
□ Football (MA)

Signature du (des) représentant (s) légal (aux)
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Accueil périscolaire – mercredis
La tarification des mercredis est incluse dans le droit d’entrée. Vous avez la possibilité d’inscrire votre(s)
enfant(s) à la cantine aux mêmes conditions tarifaires que les jours scolaires.
Vous pouvez inscrire votre(s) enfant(s) à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans repas.
Les centres de loisirs de l’Espace Villon, du Grand Grésil et de la Marande peuvent accueillir vos enfants
sur les mercredis dès l’âge de 2 ans (enfant scolarisé) et jusqu’à 11 ans (niveau cm2).
Le repas doit être réservé au plus tard le lundi précédent la date d'inscription de l'enfant.
Toute absence non prévenue 48h à l'avance sera facturée. En cas de maladie, un certificat médical
devra être fourni pour justifier l'absence (dans les 5 jours suivants).
Toute absence non justifiée de la demi-journée ou de la journée sera facturée selon la tarification
« extrascolaire ».
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le règlement intérieur.
Inscription :

 Espace Villon

 Grand Grésil

 Marande

Si vous souhaitez inscrire votre enfant de façon occasionnelle, merci de demander une fiche d’inscription
dans les centres de loisirs ou à l’accueil du service peri-extrascolaire.
Enfant : ………………………………………….
J’inscris mon enfant à l’année scolaire (du 01 septembre 2020 au 06 juillet 2021) :
 Le matin
 A la cantine
 L’après-midi
Enfant : ………………………………………….
J’inscris mon enfant à l’année scolaire (du 01 septembre 2020 au 06 juillet 2021) :
 Le matin
 A la cantine
 L’après-midi
Enfant : ………………………………………….
J’inscris mon enfant à l’année scolaire (du 01 septembre 2020 au 06 juillet 2021) :
 Le matin
 A la cantine
 L’après-midi
A …………………………………, le ………………………….

Signature du (des) représentant (s) légal (aux)

Accueil extrascolaire – vacances scolaires
Les feuilles d’inscriptions ainsi que les programmes seront disponibles dans les centres de loisirs ainsi qu’à
l’accueil du service péri-extrascolaire quinze jours avant la date d’ouverture.

Pour tous renseignements :
Service Péri-Extrascolaire - 5 Rue des casernes – 70 000 Vesoul
03 84 78 64 38 ou pole.jeunesse@vesoul.fr
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi en période scolaire
- Accueil physique de 7h45 à 12h00
- Accueil Téléphonique de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Contrat de prélèvement unique
 Relatif au paiement des repas délivrés en restauration scolaire
et/ou
 Relatif au paiement des frais d’accueil en centre de loisirs pendant le temps périscolaire
et/ou
 Relatif au paiement des frais d’accueil en centre de loisirs pendant le temps périscolaire (mercredi, samedis,
vacances scolaires)
et/ou
 Relatif au paiement des frais d’accueil en centre de loisirs lors des camps et séjours courts organisés

Entre
NOM - Prénom : ………………………………………………………………………………………
Représentant légal de l’enfant ………………………………………………………………………
demeurant …………………………………………...………………………………………………….
D’UNE PART,

Et la Ville de Vesoul - 58, rue Paul Morel à Vesoul,
représentée par son Maire, Alain CHRETIEN
D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

1 – Dispositions générales :
Les parents des enfants inscrits en centre de loisirs peuvent régler leurs factures :
- par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public et adressé à la Trésorerie Principale.
- par carte bancaire via internet par le biais de leur compte famille sur : www.vesoul.fr, rubrique Espace
Famille
- par prélèvement mensuel pour les redevables ayant souscrit au présent contrat
- par chèques CESU (activités péri et extrascolaires)
- en numéraire au Trésor Public.
Adhésion : la demande doit être effectuée dès maintenant et au plus tard en début de mois pour l’année en cours.
2 – Avis de prélèvement :
Le redevable optant pour le prélèvement automatique recevra un état des montants qui lui seront prélevés :
o

Pour les frais liés à la restauration et aux périscolaires : le 15 du mois suivant.

o Pour les frais liés aux activités extrascolaires :
- Pour les 3-10 ans pour les frais liés à l’accueil des mercredis scolaires, des vacances scolaires, des camps
et séjours courts : le 20 du mois suivant.
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- Pour les 11-17 ans pour les frais liés à l’accueil des mercredis scolaires, des vacances scolaires pour une
période de 4 mois : le 20 du mois suivant la deuxième présence.
- Pour les 11-17 ans pour les frais liés aux participations lors des sorties, des camps et séjours courts : le 20
du mois suivant.
3 – Changement de compte bancaire :
Le redevable qui change de numéro de compte bancaire, d’agence, de banque ou de banque postale, doit
se procurer un nouvel imprimé de demande et d’autorisation de prélèvement auprès du service Péri-extrascolaire
de la ville de Vesoul.
Il conviendra de le remplir et le retourner accompagné du nouveau Relevé d’Identité Bancaire ou Postal à la
Ville de Vesoul.
Si l’envoi a lieu avant le 1er jour du mois, le prélèvement aura lieu sur le nouveau compte dès le mois suivant.
Dans le cas contraire, la modification interviendra un mois plus tard.
4 – Changement de coordonnées :
Le redevable qui change d’adresse ou de coordonnées téléphoniques doit avertir sans délai le service PériExtrascolaire de la Ville de Vesoul.
5 – Renouvellement du contrat de prélèvement automatique :
Sauf avis contraire de l’abonné, le contrat de prélèvement bancaire est automatiquement reconduit l’année suivante.
Le redevable établit une nouvelle demande uniquement lorsqu’il a, auparavant, dénoncé son contrat et qu’il souhaite
à nouveau bénéficier du prélèvement automatique pour l’année suivante.
6 – Échéances impayées :
Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il ne sera pas représenté.
Les frais de rejet sont à la charge du redevable.
L’échéance impayée augmentée des frais de rejet est à régulariser auprès de la Trésorerie Principale, place du
11ème chasseur, à Vesoul, à réception d’un titre de recette.
7 – Fin de contrat :
Le redevable qui souhaite mettre fin au contrat de prélèvement informe la Ville de Vesoul par lettre simple.
Si deux prélèvements consécutifs sont rejetés, le redevable sera exclu du prélèvement automatique.
8 – Renseignements, réclamations :
Tout renseignement concernant le décompte de la facture, redevance d’accueil en restauration, aux activités péri et
extrascolaires est à adresser à la Ville de Vesoul.
Toute contestation amiable est à adresser à la Ville de Vesoul.
Vesoul, le ……………………………………..

Le Redevable
signature précédée de la mention
« lu et approuvé »

Pour le Maire de Vesoul,
Le Maire Adjoint délégué aux activités
périscolaires et à la Vie des quartiers

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le pôle jeunesse de la mairie de Vesoul pour la gestion
des services de scolarité, le suivi administratif de l'enfant et la gestion de la restauration scolaire.
Elles sont conservées pendant la durée de la scolarité de l'enfant + 5 ans et sont destinées aux services de gestion de la scolarité, des activités
péri et extra scolaires et de la restauration scolaire.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant
: dpd@vesoul.fr ou DPD - 58, Rue Paul Morel 70000 Vesoul (accompagné d'un justificatif d'identité).
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