
NOM :   Ecole de SAINT-MARTIN 

PRENOM :  Année scolaire 2022-2023 

Niveau :  

 

 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE et PERISCOLAIRE 

1ère inscription 

 
 

 

Date de naissance :   - - / - - / - - - - Lieu de naissance : …………………… 

 

 

 

PARENTS 
 

 

Responsable légal 

Père / Mère / Tuteur* 
* rayer la mention inutile 

 

NOM : ……………………………………. 

Prénom : ………………………………….. 

Adresse : …………………………………. 

……………………………………………. 

Code postal : ……………………………... 

Ville : …………………………………….. 

Tél. : ……………………………………… 

Tél. professionnel : ………………………. 

Email : ……………………………………. 

 

Père / Mère / Tuteur* 
* rayer la mention inutile  

 

NOM : ……………………………………. 

Prénom : ………………………………….. 

Adresse : …………………………………. 

……………………………………………. 

Code postal : ……………………………... 

Ville : …………………………………….. 

Tél. : ……………………………………… 

Tél. professionnel : ………………………. 

Email : …………………………………….

 

 

Autres personnes autorisées à venir chercher mon enfant : 

 

• NOM - Prénom : …………………………………… Lien de parenté : ………………. 

Tél. fixe / portable : ………………………………………...………………………….. 

• NOM - Prénom : …………………………………… Lien de parenté : ………………. 

Tél. fixe / portable : ………………………………………...…………………………..  

• NOM - Prénom : …………………………………… Lien de parenté : ………………. 

Tél. fixe / portable : ………………………………………...………………………….. 



NOM :   Ecole de SAINT-MARTIN 

PRENOM :  Année scolaire 2022-2023 

Niveau :  

 

 

 

EN CAS D’URGENCE 

Médecin Traitant 

 

NOM : ………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………… 

………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………. 

Ville : ………………………………………………… 

Tél. : …………………………………………………. 

 

Assurance responsabilité  

civile et individuelle 

 

Compagnie : ………………………………… 

 

N° de police : ……………………………….. 

  

 

□ J’autorise la personne en charge des activités périscolaires à prendre toute mesure 

rendue nécessaire par l’état de mon enfant. Je prends note de la démarche appliquée en cas 

d’urgence : 

 

1 – Appel des secours, intervention, hospitalisation 

2 – Appel aux parents et/ou personne(s) désignée(s) ci-dessous :  

 

• NOM - Prénom : …………………………………… Lien de parenté : ………………. 

Tél. fixe / portable : ………………………………………...………………………….. 

• NOM - Prénom : …………………………………… Lien de parenté : ………………. 

Tél. fixe / portable : ………………………………………...…………………………..  

• NOM - Prénom : …………………………………… Lien de parenté : ………………. 

Tél. fixe / portable : ………………………………………...………………………….. 

 

 

Précisez ci-dessous toute information concernant votre enfant que vous jugerez utile de porter 

à la connaissance des services périscolaires et/ou services de secours en cas d’urgence : 
 

- Allergies connues ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………... 
 

- Régime alimentaire …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………... 
 

- Autre ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………... 

           P.A.I. (Plan d’Accueil Individualisé) en cours   OUI  ☐       NON  ☐ 

           Si oui, vous devez le joindre à ce dossier.  

 



NOM :   Ecole de SAINT-MARTIN 

PRENOM :  Année scolaire 2022-2023 

Niveau :  

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

 

N° allocataire CAF ou MSA : …………   

 

Nombre de frère(s) et sœur(s) : ………...         Age : ……………… 

 

Vaccination obligatoire à jour             OUI  ☐       NON  ☐ 

 

Droit à l’image  

 

☐  J’autorise, dans le cadre des activités périscolaires que mon enfant ………………………… 

 

• soit photographié   ☐    individuellement ☐  collectivement 

 

• que son image soit présentée ou exploitée dans les diverses animations des activités 

périscolaires, par le biais   : 

☐    de photos  ☐     d’un CD  ☐  d’un film vidéo 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), M………………………………………………………….., responsable 

légal de l’enfant cité ci-dessus, certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de 

la cantine scolaire, du règlement de fonctionnement de la garderie et des transports 

scolaires mis en place par la Commune Nouvelle Charny Orée de Puisaye et les approuver 

sans réserves. 

 

 

Fait à ………………………………………….. 

le……………………………………………….. 

 

 

  

Signature de la Mère / Tuteur* 

 

 

 

 

 
* rayer la mention inutile 

 

Signature du Père / Tuteur* 

 

 

 

 

 
* rayer la mention inutile 

 



NOM :   Ecole de SAINT-MARTIN 

PRENOM :  Année scolaire 2022-2023 

Niveau :  

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :  
 

➢ la fiche d’inscription périscolaire dûment remplie et signée 

➢ un justificatif de domicile, 

➢ une copie du livret de famille (pages parents + enfant), 

➢ une copie des pages « vaccinations » du carnet de santé de votre enfant. 

 

 

 

 

TRAITEMENT DU DOSSIER :  
 

Une fois que la mairie a reçu le dossier complet, une copie est transmise à l’école par le service 

scolaire de la Mairie. 

 

Les parents doivent alors contacter le directeur de l’école afin de finaliser l’inscription : 

- Ecole de Charny : 03.86.63.73.66 
- Ecole de Villefranche : 03.86.63.76.26 
- Ecoles de St Martin, Perreux et Grandchamp : 03.86.91.64.93 
 

 

 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES :  
 

Tous les élèves domiciliés dans l'Yonne qui empruntent un circuit spécial scolaire ou une ligne 

régulière de transport collectif de la Région pour se rendre à leur établissement scolaire doivent 

effectuer leur inscription avant le 16 juillet pour bénéficier du transport scolaire mis en place par le 

Conseil Régional dès la rentrée scolaire suivante.  

Les inscriptions doivent être effectuées en priorité sur le site internet 

www.bourgognefranchecomte.fr.  

Des formulaires sont aussi disponibles en téléchargement sur le site internet 

www.bourgognefranchecomte.fr et pourront être retournés par mail ou par courrier. 

 

Toute demande est prise en considération à compter de sa date de réception. 

 

 

 

 

 
 

Mairie de Charny Orée de Puisaye – Service scolaire 

60 route de la Mothe – Charny 

89120 CHARNY ORÉE DE PUISAYE 

Tél : 03.86.63.71.34 – Mail : scolaire@ccop.fr 

http://www.bourgognefranchecomte.fr/
http://www.bourgognefranchecomte.fr/
mailto:scolaire@ccop.fr

