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DOSSIER D'INSCRIPTION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

Année scolaire 20__ / 20__ 

 

 

 
 
 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :

� Copie de la carte d'identité des responsables légaux 

� Copie intégrale du livret de famille 

� Justificatif de domicile récent 

� Attestation d'assurance scolaire et extrascolaire 

� Copie des vaccins 

� Certificat de radiation

� Jugement ou ordonnance du juge mentionnant la résidence principale de l'enfant (parents séparés / divorcés) 
 

Enfant :

Nom : 

Nombre de frères et sœurs : 

Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance :

Code postal – Ville : 

Classe : 

Etablissement fréquenté :

� Groupe scolaire du Payré � Emilien Charrier � Saint-Pierre � Notre-dame de Bourgenay 

 

Responsables légaux : 

 
Situation familiale : � Mariée � Pacsée � Vie Maritale � Séparée � Divorcée � Veuf � Garde alternée 
 

Représentant légal 1 : 
 

Représentant légal 2 : 
 

� Père � Mère � Autre :  ………………………………………….. 

Autorité parentale :  � oui � non 

 

� Père � Mère � Autre :  ………………………………………… 

Autorité parentale :  � oui � non 
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tel domicile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  

Tel portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

E.mail : 

Profession : 

Employeur – lieu de travail : 

Tel professionnel : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

Si famille recomposée, Nom et prénom du conjoint : 

Régime allocataire : 

� CAF    N° allocataire : 

� MSA* � Pêche maritime* � SNCF/RATP* 

* Joindre attestation 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tel domicile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  

Tel portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

E.mail : 

Profession : 

Employeur – lieu de travail : 

Tel professionnel : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

Si famille recomposée, Nom et prénom du conjoint : 

Régime allocataire : 

� CAF N° allocataire : 

� MSA* � Pêche maritime* � SNCF/RATP* 

* Joindre attestation 

 

En cas d'urgence : 

 

Personnes majeures à prévenir en cas d'urgence et habilitées à prendre l'enfant (pièce d'identité obligatoire) : Je soussigné(e) 

M. ou Mme ....................................................................................................  , responsable légale de l'enfant ....................................................   

autorise les personnes nommées ci-après à être prévenues en cas d'urgence et habilitées à prendre mon enfant :  

 

Pôle Affaires familiales, sociales et sportives 
Service des Affaires scolaires 
3 Rue de l'Hôtel de Ville 
85440 Talmont-Saint-Hilaire 
Tel : 02.51.90.60.42 

Photo 
d'identité 
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Nom et Prénom Lien avec l'enfant Tel domicile Tel portable 

    

    

    

    

    

Médecin traitant : ...............................................................  Tel médecin : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Lieu d'hospitalisation : .................................................................................................................................................................................................  

 

Accueil des enfants allergiques ou soumis à un régime alimentaire : 

 

Si votre enfant a besoin d'une prise en charge particulière, un projet d'accueil individualisé (PAI) devra être mis en place, 

afin qu'il puisse bénéficier des services périscolaires (restaurant scolaire, accueil périscolaire, accueil de loisirs) dans de bonnes 

conditions. 

Un bilan médical sera préalablement établi pour l'élaboration de ce PAI par le médecin scolaire (Centre Médico-Scolaire 

8 Rue des Religieuses 85100 Les Sables d'Olonne 02.51.21.10.30). 

Ce document devra être respecté et co-signé par toutes les parties prenantes, dans les structures scolaires et périscolaires 

fréquentées par l'enfant (parents, médecin scolaire, professeurs des écoles, mairie…). Aucune consigne ne pourra être prise en 

compte sans la mise en œuvre d'un PAI. 

 

Mon enfant est-il soumis à un régime alimentaire spécifique :  � oui *   � non  

**  SSii  oouuii,,  ffoouurrnniirr  llee  pprroojjeett  dd''aaccccuueeiill  iinnddiivviidduuaalliisséé  ((PPAAII)) 

 

Scolarité dans une école publique : 

 

Si vous souhaitez inscrire pour la première fois votre enfant dans un établissement public de la commune, vous devez vous 

référer aux modalités d'inscription suivantes : 

� Fournir les pièces obligatoires (Page 1) 

� Se rapporter à la carte scolaire disponible sur le site Internet de la ville : www.talmont-saint-hilaire.fr ; ou en Mairie, au 

service des Affaires scolaire (02.51.90.69.01 / affaires.scolaires@talmontsainthilaire.fr). 

 

Nota : pour les inscriptions en maternelle, priorité d'accueil donné aux enfants de 3 à 6 ans ; les enfants qui ont atteint 

l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis uniquement dans la limite des places disponibles. 

 
 

Service de restauration scolaire : 

 

Les réservations peuvent se faire soit à l'année, soit ponctuellement auprès du service des Affaires scolaires ou sur le portail 

famille à l'aide de vos identifiants et mot de passe communiqués. 

Les absences devront être signalées auprès du service des affaires scolaires ou au restaurant scolaire (02.51.90.64.26) au 

minimum trois jours avant. Toute absence non signalée et non justifiée (certificat médical à l'appui) sera facturée.  

 

Réservation : 

 
 

Jours souhaités : (cocher les jours réguliers) 

 

Lundi 
 

Mardi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
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Règlement intérieur : ce document est consultable sur le site Internet de la ville www.talmont-saint-hilaire.fr ou disponible 

auprès du service des affaires scolaires en Mairie et au restaurant scolaire.  

 

Mode de paiement :

� Par prélèvement automatique (joindre un RIB) � Par renouvellement du prélèvement automatique 

� Par chèque au comptant à l'ordre du Trésor Public (à adresser directement à la Trésorerie Côte de Lumière 54 Av. du 

Général de Gaulle 85100 Les Sables d'Olonne) 

� Par espèces à remettre directement à la Trésorerie Côte de Lumière pour les règlements d'un montant égal ou supérieur 

à 5€uros ou au restaurant scolaire (27B Av. des Sables 85440 Talmont-Saint-Hilaire) pour les règlements d'un montant 

inférieur à 5€uros 

� Paiement en ligne sur le site Internet de la ville (www.talmont-saint-hilaire.fr) 

 

Payeur : � Père   � Mère   � Autre, précisez :  ....................................................................................................................................................   

 

Nota : par simplification administrative, le prélèvement automatique est préconisé. Vous recevrez préalablement au 

prélèvement, une facture mensuelle à terme échu. Le règlement intérieur, les tarifs et les menus sont consultables sur le site 

Internet de la ville (www.talmont-saint-hilaire.fr). 
 

Contact : Service des affaires scolaires 02.51.90.69.01 ou restaurant scolaire 02.51.90.64.26 

 
 

Service d'accueil périscolaire et accueil de loisirs  

 

J'inscris mon enfant à l'accueil périscolaire (période scolaire) :  � oui � non 

J'inscris mon enfant à l'accueil de loisirs et au péricentre :  � oui � non 

 

� Je réserve les jours où mon enfant ira à l'accueil périscolaire, à l'accueil de loisirs et au péricentre via le portail famille, par 

mail (centre-des-oyats@talmontsainthilaire.fr) ou en complétant un imprimé à renvoyer à l'accueil de loisirs (ALSH). 

 

Règlement intérieur : ce document est consultable sur le site Internet de la ville www.talmont-saint-hilaire.fr ou disponible 

auprès du pôle des affaires familiales, sociales et sportives en Mairie et à l'accueil de loisirs (ALSH).  

 

Mode de paiement :

� Par prélèvement automatique (joindre un RIB) � Par renouvellement du prélèvement automatique 

� Par chèque au comptant à l'ordre du Trésor Public (à adresser directement à la Trésorerie Côte de Lumière 54 Av. du 

Général de Gaulle 85100 Les Sables d'Olonne) 

� Par espèces à remettre directement à la Trésorerie Côte de Lumière pour les règlements d'un montant égal ou supérieur 

à 5€uros ou à l'accueil de loisirs des Oyats (283 Av. Notre Dame 85440 Talmont-Saint-Hilaire) pour les règlements d'un 

montant inférieur à 5€uros 

� Par chèque vacances ANCV / Chèque emploi service universel (CESU) à adresser à l'ALSH 

� Paiement en ligne sur le site Internet de la ville (www.talmont-saint-hilaire.fr) 

 

Payeur : � Père   � Mère   � Autre, précisez :  ....................................................................................................................................................   

 

Nota : par simplification administrative, le prélèvement automatique est préconisé. Vous recevrez préalablement au 

prélèvement, une facture mensuelle à terme échu. Le règlement intérieur, les plannings de réservation, les tracts et les 

horaires sont consultables sur le site Internet de la ville (www.talmont-saint-hilaire.fr). 
 

Contact : Accueil de loisirs 02.51.21.07.12 

 
 

Inscription aux temps d'activités périscolaires dans le cadre de la réforme : 

 

J'inscris mon enfant aux Temps d'Activités Périscolaires (TAP) : � oui � non 
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� Je réserve les jours où mon enfant ira aux TAP via le portail famille, par mail (centre-des-oyats@talmontsainthilaire.fr) ou 

en complétant un imprimé à renvoyer à l'accueil de loisirs (ALSH). 

 

Contact : Accueil de loisirs 02.51.21.07.12 

 
 
 
 

Inscription à l'accompagnement aux leçons : 

 

Pour toute inscription à l'accompagnement aux leçons, l'inscription à l’accueil périscolaire est obligatoire. 

J’inscris mon enfant à l’accompagnement aux leçons :   � oui       � non  

Contact : Accueil de loisirs 02.51.21.07.12 

 
 
 

Informations sur le service des transports scolaires : 

 

La ville propose un service de transport scolaire desservant les écoles primaires du Groupe scolaire du Payré et de 

Saint-Pierre, en collaboration avec le Conseil Général. La gratuité du service s’applique à partir du troisième enfant à 

charge et scolarisé (même si ses frères et sœurs plus âgés et scolarisés ne sont pas utilisateurs d’un service de transport). Il est 

possible de s’inscrire en cours d’année. 
 

La durée maximale des circuits varie de trente à quarante minutes.  

Si vous souhaitez davantage de renseignements ou inscrire votre enfant à ce service, vous pouvez contacter le service des 

Affaires Scolaires au 02.51.90.69.01, par mail : affaires.scolaires@talmontsainthilaire.fr ou consulter le site Internet de la Ville : 

www.talmont-saint-hilaire.fr 

 

Nota : N’hésitez pas à nous communiquer vos besoins, même si ceux-ci ne correspondent pas aux circuits actuels, toute 

demande sera étudiée par les services de la Ville et du Conseil Général. 

 

Autorisations parentales : 

 

J'autorise :  

- les directeurs des structures à prendre les mesures nécessaires d’urgence concernant l’état de santé de mon enfant : � oui � non 

 

- les services des Affaires Scolaires et Enfance Jeunesse à consulter mon quotient familial sur CAFPRO :  � oui  � non (Si 

vous cochez non, vous devez fournir chaque année une attestation CAF) 

 

 - la diffusion de l’image de mon enfant : � oui � non 

 

 

Je soussigné(e) M. ou Mme .....................................................................................................................................................  , responsable légale 

de l'enfant .............................................................................................................reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur  

du restaurant scolaire, de l'accueil périscolaire, de l'accueil de loisirs ainsi que des Temps d'Activités Périscolaires et 

m'engage ainsi que mon enfant à le respecter. 
 

 

Fait à ____________________________________________________  Le : __________________________________  

 

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » des deux représentants légaux:  

Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par le directeur d’école dans le logiciel de 
l’Education nationale « Base élèves 1er degré ». Le maire de la commune est également destinataire de 
ces données, dans le cadre de ses compétences légales en matière d’inscription scolaire et de contrôle de 
l’obligation scolaire. Le droit d’accès et de rectification des personnes aux données les concernant s’exerce 
auprès du directeur d’école, de l’IEN de circonscription ou de l’inspecteur d’académie, directeur des 
services départementaux de l’éducation nationale dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de 
la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 
2004801 du 6 août 2004. 


