
 
 

 

 
 

SERVICE ÉDUCATION  
70 AVENUE JEAN-JAURES 

74800 LA ROCHE-SUR-FORON 

Tél. : 04 50 97 41 72 - Fax : 04 50 03 10  09 
E-mail : service.periscolaire@larochesurforon.fr 
Web : www.larochesurforon.fr - Rubrique "Vie sociale", "Éducation-

Jeunesse" 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

PÉRISCOLAIRE PAR FAMILLE 

Année scolaire 2019-2020 

 
 

Nom de la famille : ………............................................................ 

 

 

 

ACCUEILS MATIN / RESTAURATION / SOIR  

Écoles élémentaires 

Mallinjoud, Bois des Chères et Champully 
 

 

A retourner au service Éducation 

 Entre le 03 et 28 juin 2019 
 

 

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIER COMPLÉTÉ ET SIGNÉ : 
 

 Attestation d’assurance  scolaire 2019/2020 de l’enfant ; à ramener au plus tard à la rentrée de      
 septembre 2019. 

 Justificatif du quotient  familial CAF de janvier 2019 ou avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 du  
foyer fiscal. 
 Pour les frontaliers : Attestation de salaire de l’année 2018 mentionnant  le montant des allocations familiales  
  et/ou pension alimentaire. 

 Copie du livret de famille à jour. 

 Copie de la page du carnet de santé (vaccin DTP) de l’enfant. 

 Copie de la pièce d’identité des parents. 
 
 En cas de divorce, de séparation, de placement des enfants  

 Copie des pages du jugement faisant apparaître les informations relatives : à la garde de l’enfant, le 
montant  
 de la pension alimentaire, etc…   
 

 A NOTER : SANS L’OBTENTION DES JUSTIFICATIFS, LE TARIF MAXIMUM SERA APPLIQUÉ. 
 
 

VALIDATION DE L’INSCRIPTION SOUS RESERVE QUE LE PRESENT DOSSIER SOIT COMPLET 

 Hormis l'attestation de l'assurance scolaire. 
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Service Éducation 
 Tél. : 04 50 97 41 72 - Fax : 04 50  03 10 09 

E-mail : service.periscolaire@larochesurforon.fr 
 

FICHE FAMILLE 2019-2020 
 

 
 

. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE(S)  

Situation Familiale :    Célibataire       Marié(s)        Pacsé(s)         Vie maritale            Divorcé(s) ou   Séparés  

  Responsable légal 1 Responsable légal 2 

Qualité 

 
 Père   Mère   Tuteur   Autre  Père   Mère   Tuteur   Autre 

Nom-Prénom      

Adresse 

 

 

  

 

 

 

  

Tél. fixe domicile     

Tél. portable     

Tél professionnel     

N° allocataire CAF   

E-mail   

Autorise le Service Éducation à envoyer la facture mensuelle à l'adresse mail précisée ci-dessus : 

 

 Responsable 1       OU       Responsable 2 

 

En cas de DIVORCE uniquement, l’envoi des factures alternées peut-être effectué sur les deux  adresses des 

responsables sur demande faite auprès du service. 
 

 

Responsable légal à contacter en priorité en cas d’urgence :          Père          Mère         Tuteur 
 

 

AUTORISATIONS 

□ En cochant cette case, je n’accepte pas que les animateurs photographient mon/mes enfant(s) dans le cadre 

de l’accueil périscolaire. 

 
 

Je soussigné Mme, M.________________________________________, responsable légal de l’enfant, 
 
   

Autorise les responsables de l’accueil périscolaire à prendre toutes les mesures nécessaires (SAMU, soins 

médicaux…) et à faire hospitaliser mon/mes enfant(s), 

 Reconnais l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche et m’engage à signaler, par écrit, toute 

modification dans les plus brefs délais, 

 Reconnais que mon/mes enfant(s) sera(ont) repris en fin d’accueils par ses responsables légaux ou les 

personnes autorisées majeures (décharge obligatoire : si repris par un mineur,) et décharge la commune de toute 

responsabilité. 

 Reconnais également avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement sur le site de la Ville ou 

en format papier auprès du service Education et l’approuver dans sa totalité. 

 

 

 
Fait à …………………………………, le        /       / 2019.  
  
 Signature du (des) responsable(s) 
 (Précédé de la mention « lu et approuvé »)  
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Service Éducation 
 Tél. : 04 50 97 41 72 - Fax : 04 50  03 10  09 

E-mail : service.periscolaire@larochesurforon.fr 
 

FICHE RENSEIGNEMENT ENFANT 2019-2020 
 

 
 

. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ENFANT                                                                              

NOM : Prénom : 

Adresse principale de l’enfant : 

 

  

Date de Naissance :                /            /  Garçon                     Fille   

 

PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) À VENIR RÉCUPÉRER L’ENFANT  

EN CAS D'ABSENCE DES RESPONSABLES LÉGAUX 

  

Désignation par écrit de la ou des personne(s) majeure(s) autorisée(s) à venir récupérer l'enfant : 

 
 ATTENTION : Dans le cas où un mineur devait récupérer un enfant accueilli, une décharge devra être 

OBLIGATOIREMENT remplie par les responsables de l’enfant au service Éducation et une copie de la pièce 

d’identité de l’enfant mineur autorisé devra être fournie. 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES   

 
 

Joindre la copie du carnet de santé (DTP) 
 

 

Régime alimentaire :       Standard         Sans porc         Sans viande                       
 

 

Nom du Médecin traitant : …………………………………Tél : …………………………….. 

 

L’enfant a-t-il : * une allergie alimentaire           OUI   NON  

   *une allergie médicamenteuse    OUI   NON 

Si oui, laquelle : …………………………………………………………………… 
 

L’enfant suit-il un traitement                                OUI    NON 
Si oui, lequel    : …………………………………………………………………… 
 

En cas d’allergie ou autre problème médical, les parents peuvent demander un Protocole 

d’Accueil Individualisé (P.A.I.) en sollicitant le médecin scolaire par le biais du Directeur/trice 

de l’école. 

Une démarche a-t-elle déjà été entreprise ou comptez-vous entreprendre une démarche afin de mettre 

en place un P.A.I. ?                                                   OUI    NON 

Nom-Prénom Lien de Parenté Téléphone Adresse 
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Service Éducation 

 Tél. : 04 50 97 41 72 - Fax : 04 50 03 10 09 
E-mail : service.periscolaire@larochesurforon.fr 

 

MODE DE RÉSERVATION 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - RESTAURATION SCOLAIRE  

Écoles Mallinjoud, Bois des Chères et Champully. 

NOM - PRÉNOM ENFANT : ……………………………………………………………………………………………. 

 

ÉCOLE :  ........................................................................ … CLASSE : ………………………………………………… 

 

 (Merci de cocher le mode de réservation et les périodes souhaitées) 

 

  RÉSERVATION  RÉGULIÈRE A L’ANNÉE 
 

 LUNDI MARDI JEUDI  VENDREDI 

RESTAURATION SCOLAIRE      

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE 

 

Matin : 
à partir de 7h30 

 

    

Module Bois des Chères 
Champully 

de 16h05 
 jusqu’à 16h30 

    

1er module  soir  
de 16h30                        

  jusqu’à 17h 00 
    

2ème module  soir  
De 17h 00 

 jusqu’à 17h 30 
    

3ème module  soir  
De 17h 30 

jusqu’à 18h 00 
    

4ème module  soir  
De 18h00  

 jusqu’à 18h 30 
    

CADRE RESERVÉ aux parents des élèves du Bois des Chères 

Je souhaite que mon enfant sorte par le portail du bas   du haut   

 

  RÉSERVATION IRRÉGULIÈRE AU MOIS  
Cette réservation mensuelle concerne : 

   l’accueil du matin      l’accueil du soir      la restauration  
 

Ce mode vous oblige à remplir mensuellement une fiche. Cette dernière, à retirer au service ou à 

télécharger sur le site de la Ville, est à compléter et à retourner au Service Éducation avant le 20 du 

mois pour le mois suivant.  

Concernant septembre 2019, la fiche de réservation est jointe au présent dossier et doit 

être rendue au retour de ce dernier afin de pouvoir faire une 1ère prévision d’effectif de la 

première semaine. 

Sans confirmation avant le 26 août 2019 vos réservations seront considérées comme 

définitives pour la première semaine. 
 

 

Fait à …………………………………, le        /       / 2019.   
Signature du (des) responsable(s) 

 

 

mailto:service.periscolaire@larochesurforon.fr


 
  A CONSERVER    Service Éducation 

 Tél. : 04 50 97 41 72 - Fax : 04 50 03 10 09 
E-mail : service.periscolaire@larochesurforon.fr 

FICHE DES TARIFS 2019-2020 

  Mallinjoud, Bois des Chères, Champully 

 

POUR CONNAITRE LE TARIF QUE VOUS ALLEZ RÉGLER, IL EST IMPÉRATIF DE NOUS FOURNIR LE DOCUMENT SUIVANT : 

NOTIFICATION CAF DE VOTRE QUOTIENT FAMILIAL À COMPTER DE JANVIER 2019 

Ce document, réactualisé par la C.A.F. chaque année, devra nous être fourni dès l’inscription. 

En cas de modification, le changement s’effectuera sur le mois suivant la mise à jour. 
 

A DEFAUT, MERCI DE NOUS FOURNIR LES DOCUMENTS SUIVANTS : 

Avis d’imposition reçu en 2018 sur les revenus de 2017, 

Notification des droits aux prestations familiales (y compris les allocations perçues en Suisse) 

 

SANS PRÉSENTATION DE CE(S) DOCUMENT(S), LE TARIF LE PLUS ÉLEVÉ SERA APPLIQUÉ 

 

MODE DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL : 

1/ calcul des revenus mensuels (Re) 

 

Revenu fiscal de référence 

Re =          + montant des prestations familiales sur 1 mois 

12  

2/ calcul du nombre de parts (P) 

Situation familiale Nombre d’enfants à charge 

1 2 3 4 5 

 Nombre de parts (P) 

Mariés, Pacsés, vie maritale 2,5 3 4 5 6 

Célibataire, divorcé(e), veuf(ve) 1,5 2 3 4 5 

3/ calcul du quotient familial (QF) 

Revenus mensuels (Re) 

                                                                 QF = 

Nombre de parts (P) 

 
 

GRILLE DES TARIFS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 2019/2020 

Tout module entamé à l’accueil périscolaire sera dû. 

 

                        

 

 

Quotient familial 

Tarif du temps 

méridien  

 

Tarif de l’accueil périscolaire 

MATIN 

Tarif de l’accueil périscolaire Module 

MATIN - Champully  

MODULE SOIR  

De 0 à 400 4.65 € 1.90 €  0.95  € 

Entre 400.01 à 800 4.90 € 2.10 € 1.05 € 

Entre 800.01 à 1200 5.35 € 2.45 € 1.25  € 

Entre 1200.01 à 1700 5.96 € 2.70 € 1.35 € 

Entre 1700.01 à 2200 6.06 € 2.75 € 1.37 € 

Supérieur à 2200.01 6.11 € 2.80 € 1.40 € 

Tarif exceptionnel 9.80 € 4.70 € 2.35 € 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Les horaires SCOLAIRES 2019-2020 : 
 

 École Bois des Chères : CP – CE1 
 

   451, Avenue de la Libération 74800 LA ROCHE SUR FORON 
   Tél. école            :  04.50.03.04.11 (Directeur : M Thevenon) 
   Tél. périscolaire :  06.32.04.30.22 (Directrice : Mme Malila) 

Horaires scolaires Matin Après-Midi 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  8h25 – 11h55 13H35 – 16h05 

  (Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe) 
 

 École Mallinjoud : CE2 – CM2 
 

   49, Avenue de la Gare 74800 LA ROCHE SUR FORON 
   Tél école            :  04.50.03.11.52 (Directrice : Mme Besson-Magdelain) 
   Tél périscolaire :  06.08.75.34.74 (Directrice : Mme Gaillard) 

Horaires scolaires Matin Après-Midi 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  8h35 – 12h05 13h55 – 16h25 

  (Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe) 
 

 Ecole Champully : CP – CM2 
 

   2900, Route de Lavillat 74800 LA ROCHE SUR FORON 
   Tél école            :  09.67.32.75.00 (Directeur : M. Massip) 
   Tél périscolaire : 06.66.54.02.25 (Directrice : Mme Durafour) 

Horaires scolaires Matin Après-Midi 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  8h00 – 11h30 13h30 – 16h00 

  (Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe) 
 

 Calendrier des  vacances SCOLAIRES 2019-2020 (zone A) : 

 
Rentrée scolaire des élèves  Lundi 2 septembre 2019 

 
Toussaint 

 
Samedi 19 octobre 2019 - Lundi 4 novembre 2019 

  
Noël 

 

Samedi 21 décembre 2019 - Lundi 6 janvier 2020 

  
Hiver 

 
Samedi 22 février 2020 - Lundi 9 mars 2020  

  
Printemps 

 
Samedi 18 avril 2020 - Lundi 4 mai 2020 

  
Début des vacances d'été 

 

Samedi 4 juillet 2020 

 

 Les horaires SERVICE ÉDUCATION :     
Tél : 04.50.97.41.72              
Mails : service.periscolaire@larochesurforon.fr (réservations et modifications)   

      service.scolaire@larochesurforon.fr ( Comptabilité ) 

 
Lundi au Vendredi : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h00 

A NOTER : Fermeture le mercredi après-midi et vendredi à 16h00 
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ANNEXE 2 – A RETOURNER AU SERVICE  

 

RÈGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE 
PRÉLÈVEMENT 

Relatif au paiement du restaurant scolaire, de l’accueil périscolaire 

 Nom      : _________________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________________________ 

Et la commune de la Roche-sur-Foron, représentée par Monsieur Sébastien MAURE, Maire, agissant en vertu 
de la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2019. 

Il est convenu ce qui suit 
 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
Les bénéficiaires du service Éducation de la ville de la Roche-sur-Foron peuvent régler leur facture :  

par prélèvement automatique pour les redevables ayant souscrit un contrat.  

2. AVIS D’ÉCHÉANCE 
L’abonné optant pour le prélèvement recevra tous les mois le détail du prélèvement relatif aux prestations de la 
période écoulée. 
Le prélèvement correspondant sera effectué à J+8 après l’envoi de votre facture (ou le premier jour ouvrable 
suivant). 
 
3. CHANGEMENT DE COMPTE BANCAIRE 
Les adhérents qui changent de numéro de compte bancaire, d’agence, de banque ou de banque postale doivent 
se procurer un nouvel imprimé de demande et d’autorisation de prélèvement auprès du service Éducation de la 
Mairie de la Roche-sur-Foron, le compléter et le retourner accompagné du nouveau relevé d’identité bancaire ou 
postal.  
 
4. CHANGEMENT D’ADRESSE  
Le redevable qui change d’adresse doit avertir sans délai le service Éducation de la Roche-sur-Foron qui mettra 
à jour l’ensemble des coordonnées en sa possession. 
 
5. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE  
Sauf avis contraire de l’abonné, le contrat de prélèvement est automatiquement reconduit l’année suivante. Le 
redevable doit établir une nouvelle demande uniquement si le contrat est dénoncé et qu’il souhaite à nouveau le 
prélèvement automatique pour l’année suivante.  
 
6. ÉCHÉANCES IMPAYÉES 
Si un prélèvement est rejeté sur le compte du redevable, il ne sera pas représenté. L’échéance impayée plus 
les frais de rejet devront être réglés dans les meilleurs délais par chèque bancaire ou en numéraire au service 
Éducation. 
 
7. FIN DE CONTRAT 
Il sera mis fin automatiquement au contrat de prélèvement après 2 rejets. Il appartiendra alors au redevable de 
renouveler son contrat s'il le désire.  
Le redevable qui souhaite mettre fin au contrat devra informer le service Éducation par lettre simple.  

Pour la commune de la Roche-sur-Foron, Bon pour accord de prélèvement. 

 
Fait à …………………………………, le        /       / 2019.   

Signature de l’adhérent : 


