
 

Accueil périscolaire de Civrieux 

Fiche d'adhésion – Année scolaire 2022-2023 
 

Pour inscrire votre enfant à l'accueil de Loisirs de Civrieux pour l'année scolaire 2022-2023, merci de compléter et retourner cette fiche 

à la Mairie de Civrieux. 

L'inscription à l'accueil de Loisirs est soumise au règlement d'une adhésion annuelle de 27,00 € (voir grille tarifaire). 

Afin de limiter notre empreinte environnementale, les tarifs, règlements et modalité d’inscription sont disponibles en accès libre sur le 

portail familles ainsi que sur le site de la commune de Civrieux. 

 

L'enfant : 

Nom / Prénom :      Date de Naissance : 

 

Responsable légal : (ne renseigner qu'un contact sur cette fiche, tout autre contact doit être renseigné sur le portail familles) 
 

Situation familiale : 

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :      

Adresse électronique : 

 

Document à joindre à l'inscription : 

– Fiche sanitaire complétée (voir au dos) 

– Copie de la page de vaccination du carnet de santé 

– Attestation de responsabilité civile 

 

Choix des services : 

Pour chaque service, entourez votre choix et barrez les autres propositions 
 

Accueils du matin et du soir 

(garderie et activités optionnelles) 
oui non 

Restauration scolaire oui non 

Accueil du mercredi matin 
Oui 

(forfait annuel) 

Oui 

(utilisation ponctuelle) 
non 

Accueil du mercredi après-midi 
Oui 

(forfait annuel) 

Oui 

(utilisation ponctuelle) 
non 

 

Je soussigné 

Responsable légal de l'enfant 

 

• Déclare avoir pris connaissance des règlements et modalités de fonctionnement de l'ensemble des services 

proposés par l'accueil périscolaire, les avoir expliqués à mon enfant, et en accepter les termes et conditions 

(documents en accès libre dans la rubrique "Documents utiles" du portail familles) ; 

• Déclare que les personnes autorisées à récupérer mon enfant à l'accueil périscolaire sont celles renseignées 

sur mon espace famille du site de Berger-Levraut ; 

• Déclare que les autorisations concernant mon enfant sont celles renseignées sur mon espace famille du 

site de Berger-Levraut ; 

• Déclare que l'ensemble des données nécessaires à la prise en charge de mon enfant sont renseignées sur 

mon espace famille du site de Berger-Levraut ; 

• Déclare que l'ensemble des données renseignées sur mon espace famille du site Berger-Levraut sont 

correctes, et m'engage à apporter les modifications nécessaires si elles venaient à changer. 

 

Fait à        Signature 

le 

 

Pour tout renseignement, merci de contacter M. FREMAUX Loïc à l'adresse : 

animation.civrieux01@orange.fr 

 

mailto:animation.civrieux01@orange.fr


 


