Dossier à renvoyer en mairie
De préférence via
garderie@mairie-raimbeaucourt.fr
Service Enfance Jeunesse

Année scolaire 2020/2021

SERVICES PERISCOLAIRES
Cantine
Garderie
Accueil du mercredi

Merci de compléter ce dossier même si
votre enfant ne fréquente pas les services.

Ce dossier dûment rempli est obligatoire pour être inscrit aux différents services proposés par la ville de
Raimbeaucourt. Tout dossier incomplet sera refusé et l’enfant ne pourra être accueilli.

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR AVEC CE DOSSIER :
 Un certificat médical justifiant toutes restrictions ou allergies alimentaires
 Une attestation d’assurance péri et/ou extrascolaire
 L’attestation CAF justifiant votre quotient familial quelque soit son montant
 Un RIB, en cas de choix de mode de paiement par prélèvements automatiques, sauf si vous aviez opté
pour ce mode de paiement en 2019/2020

IDENTITE DE L’ENFANT
Nom de l’enfant :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Sexe :  Féminin

Ecole à la rentrée 2020 :  Jules Ferry,
Classe à la rentrée 2020 :

 Suzanne Lanoy,

 Victor Hugo

 TPS

 PS

 MS

 GS

 CP

 CE1

 CE2

 CM1

COMPOSITION DU FOYER DE L’ENFANT : personnes habitant avec l’enfant
PARENT OU REPRESENTANT (E) 1 :
 Madame

 Monsieur

 Autorité parentale

Nom :

Prénom :

Mail :
Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

PARENT OU REPRESENTANT (E) 2 :
 Madame

 Monsieur

Nom :

 Autorité parentale
Prénom :

Mail :
Téléphone 1 :

Téléphone 2 :
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 Masculin

 CM2

FILIATION DE L’ENFANT : père/mère n’habitant pas avec l’enfant
Nom

Prénom

Situation familiale :  Marié(e),

Adresse

 Vie maritale,

Téléphone

 PACS,

 Divorcé(e),

Père
/Mère

 Célibataire,

Autorité parentale
oui/non

 Veuf(ve)

Garde alternée :  oui -  non
Semaine du père :  paire -  impaire
Semaine de la mère :  paire -  impaire
Autre :

Toute situation particulière doit être signalée aux services de la ville avec justificatifs : situation familiale
particulière (interdiction pour l’un des deux parents de voir l’enfant), maladie, allergie alimentaire ou
médicamenteuse, Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) ...

DECHARGE DES PARENTS :
Liste des personnes autorisées à venir chercher notre enfant :
Nom :

Téléphone :

Nom :

Téléphone :

Nom :

Téléphone :

Nom :

Téléphone :

Nom :

Téléphone :

Attention, les services se réservent le droit de vérifier l’identité de toute personne se présentant pour récupérer un
enfant.
Dans le cas où les personnes seraient indisponibles, veuillez indiquer par courrier (postal ou électronique) aux
responsables du service, les coordonnées (nom et téléphone) de la personne chargée exceptionnellement de
reprendre votre enfant.
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INSCRIPTION ET RESERVATIONS
GARDERIE DU MATIN
Cochez-le ou les jours choisis :  lundi
Précisez la période :

 mardi

 jeudi

 vendredi

 année scolaire
 Période allant du

au

 Inscriptions à la carte, le choix de cette option implique l’acceptation de
contacter les services de la mairie avant le jeudi 17h30 la semaine précédant
l’inscription par mail garderie@mairie-raimbeaucourt.fr ou via le formulaire
d’inscriptions en ligne du site Internet de la ville rubrique enfance en cours de
création
Tout quart d’heure commencé sera facturé.

GARDERIE DU SOIR
Cochez-le ou les jours choisis :  lundi
Précisez la période :

 mardi

 jeudi

 vendredi

 année scolaire
 Période allant du

au

 Inscriptions à la carte ; le choix de cette option implique l’acceptation de
contacter les services de la mairie avant le jeudi 17h30 la semaine précédant
l’inscription : garderie@mairie-raimbeaucourt.fr ou via le formulaire
d’inscriptions en ligne du site Internet de la ville rubrique enfance en cours de
création
Tout quart d’heure commencé sera facturé.

GARDERIE DU MERCREDI
Précisez la période :

 année scolaire
 Période allant du

au

 Inscriptions à la carte ; le choix de cette option implique l’acceptation de
contacter les services de la mairie avant le jeudi 17h30 la semaine précédant
l’inscription : acm@mairie-raimbeaucourt.fr ou via le formulaire d’inscriptions
en ligne du site Internet de la ville rubrique enfance en cours de création
Tout quart d’heure commencé sera facturé.
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RESTAURATION SCOLAIRE
Cochez-le ou les jours choisis :  lundi
Précisez la période :

 mardi

 jeudi

 vendredi

 année scolaire
 Période allant du

au

 Inscriptions à la carte ; le choix de cette option implique l’acceptation de
contacter les services de la mairie avant le jeudi 17h30 la semaine précédant
l’inscription : cantine@mairie-raimbeaucourt.fr ou via le formulaire
d’inscriptions en ligne du site Internet de la ville rubrique enfance en cours de
création
Tous les repas réservés seront facturés sauf en cas d’absence pour évènements exceptionnel justifié, raison
médicale validée par un certificat médical ou désinscription auprès de services de la mairie signalée 48h avant
l’absence de l’enfant.
En cas d’absence d’enseignants ou de grève, il appartient aux familles d’annuler la réservation des repas et de
prendre contact avec les services de la mairie. Dans le cas contraire les repas seront facturés.

Allergies alimentaires / repas végétarien / repas sans porc :(à préciser) :

Pour les cas d’allergies, joindre obligatoirement un certificat médical

P.A.I. éventuel : ………………………………………………………………………………………………………………….
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DESIGNATION DU PAYEUR
Une facture reprenant les montants dus pour la restauration scolaire, la garderie et l’accueil du mercredi sera
envoyée chaque mois aux familles par les services de la mairie. Le paiement de ces factures devra s’effectuer avant le 25
du mois.

CHOIX DU PAYEUR :

 Parent ou représentant(e) 1

 Parent ou représentant(e)2

 Autre* :
*Précisez-le nom/prénom et l’adresse dans le cas où les factures seraient prises en charge
par un tiers : tuteur, service social, assistante maternelle...
ADRESSE DE FACTURATION :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. :
Mail :

Je prends note que les factures seront libellées et adressées au payeur.

CHOIX DU MODE DE PAIEMENT :
 En espèces, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30, à l’accueil de la mairie
 Par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, déposé dans la boîte aux lettres de la mairie ou envoyé par courrier
 Par Titre Payable par Internet (Tipi), via le site internet de la ville www.raimbeaucourt.fr rubrique Enfance
 Par prélèvement automatique en remplissant et signant la convention jointe en 2 exemplaires à retourner en
mairie avec le reste du dossier, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire IBAN. Le prélèvement s’effectuera à
partir du 20 de chaque mois. Les personnes ayant opté pour le prélèvement automatique pour l’année scolaire
2019/2020 n’ont plus à fournir de RIB sauf en cas de changement de banque.

Pour la facturation des différents services, il est indispensable de fournir le quotient familial.
QUOTIENT FAMILIAL :
Les services de la Mairie se réserve le droit de contrôler ces informations.

Attention, quel que soit le montant du quotient familial, joindre obligatoirement l’attestation de la CAF avec le nom
et le numéro d’allocataire.
Dans le cas contraire, le tarif le plus élevé sera pratiqué. Aucun rappel ne sera effectué par les services.
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IDENTITE DE L’ENFANT
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En cas de restriction alimentaire : Allergies alimentaires
/ repas végétarien / repas sans porc (à préciser)
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Joindre obligatoirement un certificat médical

6 - PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom :
Nom :
Nom :
Coordonnées des personnes à joindre en cas d’absence du responsable légal :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Nom : ..........................................................................Prénom : ............................................
Lien avec l’enfant :
Lien avec l’enfant :
Lien avec l’enfant :
Lien avec l’enfant : .................................................................................................................
Tél :
Tél :
Tél :
Adresse : .................................................................................................................................
Je................................................................................................................................................
soussigné, M et/ou Mme (parents ou responsable légal) ..........................................................................………
autorise les services municipaux à prendre les mesures d’urgence qu’ils estimeront nécessaires en cas d’accident
Téléphones :
........ / ........ / ........ / ........ /........ - ........ / ........ / ........ / ........ /........
survenant à mon enfant.
DROIT A L’IMAGE ET ACCES AUX DONNEES

Fait à ...................................................…, le …………………………………….
Signature des parents ou du responsable légal :
Service Enfance Jeunesse
Ville de Raimbeaucourt
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DROIT A L’IMAGE ET PROTECTION DES DONNEES
Dans le cadre d’activités ou d’événements auxquels votre enfant est susceptible de participer, il pourrait être pris
en photo ou être présent sur un support vidéo.
Cependant, vous pouvez ou non autoriser la diffusion de ces photos. En cas d’accord de votre part, vous autorisez
le service communication de la ville de Raimbeaucourt à utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit,
l’image de votre enfant dans le bulletin municipal, sur le site internet de la ville, l’application smartphone ou tout
autre moyen de communication détenu.
 Oui

Nous autorisons la diffusion de photos ou vidéos de notre enfant :

 Non

ACCES AUX FICHIERS
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, par la ville de
Raimbeaucourt, pour les inscriptions périscolaires de l’année scolaires 2020/2021. Elles sont conservées pendant 5
ans et sont destinées à la ville de Raimbeaucourt, à la trésorerie municipale de Douai et à la CAF.
Conformément au règlement européen sur la protection des données, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux
données vous concernant en le demandant à : communication@mairie-raimbeaucourt.fr.

SIGNATURES
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier et m’engage à informer les
responsables des services de toute modification relative à mes coordonnées, au payeur ou à l’état de santé de mon
enfant pouvant intervenir en cours d’année.
Je certifie avoir souscrit un contrat d’assurance en responsabilité civile pour mon enfant pour l’année scolaire
2020/2021dans le cadre des activités périscolaires.
Je déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement des services municipaux et du règlement
intérieur en vigueur.

Parent ou représentant (e) 1

Parent ou représentant (e) 2

Le payeur désigné page 10

A

A

A

Le

Le

Le

« Lu et approuvé »
à écrire de manière manuscrite

« Lu et approuvé »
à écrire de manière manuscrite

« Lu et approuvé »
à écrire de manière manuscrite

Signature :

Signature :

Signature :
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Convention de
Prélèvement automatique

Hôtel de Ville

Règlement des factures de restauration scolaire,
garderie et accueil du mercredi

59283 RAIMBEAUCOURT

Entre :
La commune de Raimbeaucourt, représenté par le Maire, Alain MENSION,
Et
Nom et prénom ..........................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
Dispositions générales :
Les bénéficiaires du service de restauration scolaire, de garderie et d’accueil du mercredi peuvent régler leurs factures par
prélèvement automatique sur leur compte bancaire.
Avis d’échéance :
Une facture détaillant les prestations à prélever sera adressée à chaque redevable entre le 10 et le 15 du mois suivant celui
au cours duquel ont lieu les prestations facturées.
Date et montant du prélèvement :
Le prélèvement sera effectué à partir du 20 de chaque mois pour le montant indiqué sur la facture.
Echéances impayées :
Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, la régularisation devra se faire par chèque ou en
numéraire.
Les frais de rejet seront à la charge du redevable si le rejet est dû à une opposition ou à un manque d’approvisionnement
du compte et à la charge de la commune si le rejet est dû à une défaillance administrative.
Pour les démarches concernant les prélèvements automatiques (adhésion, fin de contrat, changement de domiciliation
bancaire, réclamation...) pour le mois en cours, ces dernières devront être effectuées en mairie avant le 10 du mois.

Pour la commune de Raimbeaucourt
Le

Bon pour accord de prélèvement
A
le

Le Maire,

Le redevable,
(Signature précédée de la mention lu et approuvé)

Alain MENSION
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Convention de
Prélèvement automatique

Hôtel de Ville

Règlement des factures de restauration scolaire,
garderie et accueil du mercredi

59283 RAIMBEAUCOURT

Entre :
La commune de Raimbeaucourt, représenté par le Maire, Alain MENSION,
Et
Nom et prénom ..........................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
Dispositions générales :
Les bénéficiaires du service de restauration scolaire, de garderie et d’accueil du mercredi peuvent régler leurs factures par
prélèvement automatique sur leur compte bancaire.
Avis d’échéance :
Une facture détaillant les prestations à prélever sera adressée à chaque redevable entre le 10 et le 15 du mois suivant celui
au cours duquel ont lieu les prestations facturées.
Date et montant du prélèvement :
Le prélèvement sera effectué à partir du 20 de chaque mois pour le montant indiqué sur la facture.
Echéances impayées :
Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, la régularisation devra se faire par chèque ou en
numéraire.
Les frais de rejet seront à la charge du redevable si le rejet est dû à une opposition ou à un manque d’approvisionnement
du compte et à la charge de la commune si le rejet est dû à une défaillance administrative.
Pour les démarches concernant les prélèvements automatiques (adhésion, fin de contrat, changement de domiciliation
bancaire, réclamation...) pour le mois en cours, ces dernières devront être effectuées en mairie avant le 10 du mois.

Pour la commune de Raimbeaucourt
Le

Bon pour accord de prélèvement
A
le

Le Maire,

Le redevable,
(Signature précédée de la mention lu et approuvé)

Alain MENSION
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