
Fiche de renseignements 

Accueil Périscolaire

année 2016-2017

Fiche de renseignements 

Accueil Périscolaire

année 2016-2017

o Père                                      o Mère   o Père                                      o Mère   

o Famille d'accueil                     o Tuteur o Famille d'accueil                     o Tuteur

Nom-Prénom Nom-Prénom 

Situation familiale o Marié                    o Célibataire         o Union Libre/Pacsé Situation familiale o Marié                    o Célibataire         o Union Libre/Pacsé 

o Séparé                   Divorcé             o Veuf  o Séparé                   Divorcé             o Veuf  

Nombre d'enfants à charge dans le foyer Nombre d'enfants à charge dans le foyer

Adresse postale Adresse postale 

CP et commune CP et commune 

Tél fixe domicile Tél fixe domicile

Tél portable Tél portable 

Email (important pour recevoir les informations sur les 

menus, les factures, les modifications…)

Email (important pour recevoir les informations 

sur les menus, les factures, les modifications…)

Employeur Employeur

Adresse postale Adresse postale 

CP et commune CP et commune 

Profession Profession 

Tél Pro fixe Tél Pro fixe 

o Je déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur cette fiche. o Je déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur cette fiche.

o Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter. o Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter.

Signature Signature

Le règlement sera à déposer au TRESOR PUBLIC de POLIGNY tous les mois.

A noter : pas d'encaissement direct par l'accueil de loisirs ou la Communauté de 

communes

La facturation est établie selon les ressources mensuelles de la famille et le nombre d'enfants à charge dans le 

foyer. Pour nous permettre d'établir la facturation correspondante à vos droits, merci de cocher la modalité 

retenue :

o j'autorise la direction de l'accueil de loisirs à consulter CAF PRO pour connaître mes ressources et je 

transmets mon N° allocataire CAF .....................................................................................................

ou o je transmets copie de ma feuille d'imposition à la direction de l'accueil de loisirs

ou o je ne souhaite pas communiquer mes revenus donc la facturation sera établie sur le montant 

plafond des ressources mensuelles (barème CAF 2016 = 4864,89€ )

o je souhaite recevoir ma facture par mail (à télécharger sur le portail familles)

o je souhaite recevoir ma facture par courrier postal

o je souhaite opter pour un prélèvement automatique et je joins un RIB

FAMILLE

Etat Civil

Coordonnées personnelles du responsable financier

Responsable financier
(1 fiche par représentant si garde alternée et 

facturation partagée)

Coordonnées professionnelles du responsable financier

Modalités de facturation et de règlement Modalités de facturation et de règlement
La facturation est établie selon les ressources mensuelles de la famille et le nombre d'enfants à charge dans le foyer. 

Pour nous permettre d'établir la facturation correspondante à vos droits, merci de cocher la modalité retenue :

o j'autorise la direction de l'accueil de loisirs à consulter CAF PRO pour connaître mes ressources et je 

transmets mon N° allocataire CAF .....................................................................................................

ou o je transmets copie de ma feuille d'imposition à la direction de l'accueil de loisirs

ou o je ne souhaite pas communiquer mes revenus donc la facturation sera établie sur le montant 

plafond des ressources mensuelles (barème CAF 2016 = 4864,89€ )

o je souhaite recevoir ma facture par mail (à télécharger sur le portail familles)

o je souhaite recevoir ma facture par courrier postal

o je souhaite opter pour un prélèvement automatique et je joins un RIB

Le règlement sera à déposer au TRESOR PUBLIC de POLIGNY tous les mois.

A noter : pas d'encaissement direct par l'accueil de loisirs ou la Communauté de 

communes

FAMILLE

Responsable financier
(1 fiche par représentant si garde alternée et 

facturation partagée)

Etat Civil

Coordonnées personnelles du responsable financier

Coordonnées professionnelles du responsable financier


