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 03.88.81.97.66 -  enfance.secretariat@mundolsheim.fr 

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION AUX ACCUEILS 
PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS 
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

Identification Enfant 

Nom : ……………………………………………………..    Prénom : ……………………………………………………..    

Date de Naissance : …………/……………../……………… 

Ecole et classe fréquentée ☐Maternelle Haldenbourg 
dès la rentrée 2020/2021 : ☐Maternelle Leclerc  Classe : ………… 

☐Elémentaire Leclerc 

☐Nouvelle Inscription ☐Réinscription 

Identification Famille 

Représentant légal 1 
Lien avec l’enfant :  ☐père    ☐mère        ☐autre préciser …………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………..    Prénom : ……………………………………………………  

Adresse : ……………………….………………………………………………………………………………………………… 

N° Téléphone personnel  : …………………………………. N° Téléphone professionnel : ………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………… 

Situation professionnelle :  ☐En activité ☐Etudiant 
☐Indépendant ☐En recherche d’emploi 
☐ Sans activités 

Régime d’assurance maladie :  Régime Local, Général, (SNCF, Maritime, RATP) 
 Autres régimes (MSA, Conseil de l’Europe, Transfrontalier) 

Représentant légal 2 
Lien avec l’enfant : ☐père    ☐mère        ☐autre préciser …………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………..    Prénom : ……………………………………………………  

Adresse : ……………………….………………………………………………………………………………………………… 

N° Téléphone personnel  : …………………………………. N° Téléphone professionnel : ………………………………. 

@Mail : ………………………………………………………………………… 

Situation professionnelle :  ☐En activité ☐Etudiant 
☐Indépendant  ☐En recherche d’emploi 
☐ Sans activités 

Régime d’assurance maladie :  Régime Local, Général, (SNCF, Maritime, RATP)  
 Autres régimes (MSA, Conseil de l’Europe, Transfrontalier) 

Composition Familiale 

Situation Maritale : ☐Marié     ☐En concubinage ou Pacsé     ☐Divorcé     ☐Séparé     ☐Veuf/ve 

☐Famille Monoparentale ☐Famille Recomposée 

N° Allocataire CAF : ………………………………….. 

Facture à adresser :         ☐Monsieur & Madame      ☐Monsieur           ☐Madame 

mailto:enfance.secretariat@mundolsheim.fr
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Demande d’inscription pour l’année scolaire 2020/2021 : 

☐Inscription annuelle : cocher les cases correspondant aux créneaux souhaités

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Mercredi 
Accueil du matin (avant la 

 
Matin 

Repas de midi (cantine) 
 

Repas de midi (cantine) 
 Garde de 12h30 (sans repas) Garde de 12h30 (sans 

) Animation soir 
Après-midi 

Étude 

Cette demande d’inscription est-elle : 

☐Susceptible d’être modifiée à la rentrée en fonction des activités extra-scolaires 

☐Susceptible d’être modifiée en cours d’année en fonction des activités professionnelles 

☐Fixe et/ou susceptible d’être modifiée ponctuellement 

«Des annulations sans facturation peuvent avoir lieu, en respectant les procédures d’annulation indiquées ci-dessous: 

- Annulation transmise par mail ou en remplissant le « formulaire d’annulation ponctuelle » au plus tard le jeudi 
précédant la semaine concernée. 

En  cas  d’annulations  répétées  sur  un  même  accueil  et  concernant  un  même  enfant,  le Service se réserve le droit 
d’annuler entièrement l’inscription de l’accueil concerné pour le restant de l’année scolaire. » 

☐Inscription par période : prise en compte de l’inscription deux semaines avant la période concernée 
(début petites vacances scolaires)  

☐Inscription ponctuelle 

Pièces à joindre avec le Document : 
- Justificatif de travail pour chaque parent (attestation employeur ou dernière fiche de paie) 
- Carnet de vaccination de l’enfant (avec nom de l’enfant) 
- Fiche Sanitaire de Liaison 2020-2021  https://www.mundolsheim.fr/wp-content/uploads/2019/03/DOSSIER-ANNUEL-

FICHE-SANITAIRE-DE-LIAISON-2019-2020.pdf 
- Attestation d’assurance extra-scolaire 2020-2021 (à fournir au plus tard au 1er jour de fréquentation de                

l’enfant à l’un des accueils)                       
- Avis d’imposition 2019 (Si non fourni)
- P.A.I. en cours (pour les enfants concernés)  

J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter et le faire 
respecter à mon enfant.https://www.mundolsheim.fr/wp-content/uploads/2018/09/R%C3%A8glement-Int%C3%A9rieur-Service-
Enfance-09.2018.pdf 

     Dates & Signature : 

mailto:enfance.secretariat@mundolsheim.fr
https://www.mundolsheim.fr/wp-content/uploads/2019/03/DOSSIER-ANNUEL-FICHE-SANITAIRE-DE-LIAISON-2019-2020.pdf
https://www.mundolsheim.fr/wp-content/uploads/2019/03/DOSSIER-ANNUEL-FICHE-SANITAIRE-DE-LIAISON-2019-2020.pdf
https://www.mundolsheim.fr/wp-content/uploads/2018/09/R%C3%A8glement-Int%C3%A9rieur-Service-Enfance-09.2018.pdf
https://www.mundolsheim.fr/wp-content/uploads/2018/09/R%C3%A8glement-Int%C3%A9rieur-Service-Enfance-09.2018.pdf

	Nom: 
	Prénom: 
	Classe: 
	Maternelle Haldenbourg: Off
	Maternelle Leclerc: Off
	Primaire Leclerc: Off
	Nouvelle Inscription: Off
	Réinscription: Off
	père: Off
	mère: Off
	undefined: Off
	autre préciser: 
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	Adresse: 
	N Téléphone: 
	N Téléphone professionnel: 
	Mail: 
	En activité: Off
	Indépendant: Off
	Sans activités: Off
	Etudiant: Off
	En recherche demploi: Off
	père_2: Off
	mère_2: Off
	undefined_2: Off
	autre préciser_2: 
	Nom_3: 
	Prénom_3: 
	Adresse_2: 
	N Téléphone_2: 
	N Téléphone professionnel_2: 
	Mail_2: 
	En activité_2: Off
	Indépendant_2: Off
	Sans activités_2: Off
	Etudiant_2: Off
	En recherche demploi_2: Off
	Marié: Off
	En concubinage ou Pacsé: Off
	Divorcé: Off
	Séparé: Off
	Veufve: Off
	Famille Monoparentale: Off
	Famille Recomposée: Off
	N Allocataire CAF: 
	Monsieur  Madame: Off
	Monsieur: Off
	Madame: Off
	Inscription annuelle: Off
	Susceptible dêtre modifiée à la rentrée en fonction des activités extrascolaires: Off
	Susceptible dêtre modifiée en cours dannée en fonction des activités professionnelles: Off
	Fixe etou susceptible dêtre modifiée ponctuellement: Off
	Inscription par période  prise en compte de linscription deux semaines avant la période concernée: Off
	Inscription ponctuelle: Off
	jour: 
	mois: 
	annee: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	date: 


