
Bureaux :

 SERVICE EDUCATION
70 AVENUE JEAN-JAURES
74800 LA ROCHE-SUR-FORON
Tél. : 04 50 97 41 72 - Fax : 04 50 03 10 09
E-mél : service.periscolaire@larochesurforon.fr
Web : www.larochesurforon.fr - Rubrique "Enfance"

Année scolaire 2015-2016Année scolaire 2015-2016
Nom - Prénom de l’enfantNom - Prénom de l’enfant  ....................................................................
ÉcoleÉcole  ..........................................................................................................................................
ClasseClasse  ........................................................................................................................................

ACCUEILS PÉRISCOLAIRESACCUEILS PÉRISCOLAIRES
MATIN / SOIRMATIN / SOIR

Écoles maternellesÉcoles maternelles
Cadoret, Chamboux et VauletCadoret, Chamboux et Vaulet

DOSSIER D’INSCRIPTIONDOSSIER D’INSCRIPTION
A retourner au service ÉducationA retourner au service Éducation
 Entre le 08 juin et 28 juin 2015 Entre le 08 juin et 28 juin 2015

DOCUMENTS A FOURNIRDOCUMENTS A FOURNIR          ::
  En cas de Renouvellement d’inscriptionEn cas de Renouvellement d’inscription  ::

 Dossier d’inscription dûment complété et signé : 
- Fiche Mode d’Inscription (annexe 1) ;

- Fiche de Renseignements (+ copie du carnet de santé (DTP) de l’enfant ) ;
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF, France Telecom, Loyer, …) ;
 En cas de divorce, de séparation, de placement des enfants : les documents relatifs à l’autorité parentale et à la 

garde de l’enfant ;
 Copie de la pièce d’identité pour toute personne amenée à venir chercher l’enfant (PARENTS et personnes 

habilitées) ;
 Justificatif de travail ou de recherche d’emploi du père et de la mère (attestation d’employeur ou dernier bulletin 

de salaire ou attestation Assedic ou Pôle Emploi de moins de 3 mois) ;
Attestation d’assurance scolaire et extra scolaire 2015/2016 de l’enfant ; à ramener au plus tard à la rentrée    

de septembre  2015.

  En cas de Nouvelle inscriptionEn cas de Nouvelle inscription  
 Documents cités ci-dessus ;
 Copie du livret de famille à jour ;
 Quotient familial CAF de janvier 2015  (remise à jour exigée au début d'année civile) .

 

ACCEPTATION DES ENFANTS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET 
SOUS RESERVE QUE LE PRESENT DOSSIER SOIT COMPLET hormis l'attestation de l'assurance scolaire. 

Réservé au service

Dossier déposé le ________________

 Copies  Logiciel

http://www.larochesurforon.fr/
mailto:service.periscolaire@larochesurforon.fr


       ANNEXE 2 - A RETOURNER AU SERVICE
Service ÉducationService Éducation

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

MODE D’INSCRIPTIONMODE D’INSCRIPTION
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE Écoles Maternelles Cadoret, Chamboux et VauletÉcoles Maternelles Cadoret, Chamboux et Vaulet

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

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

N° Allocataire CAF : ..................................... QF (Quotient Familial) : ......................................................

 1 mode de facturation : factures émises et envoyées aux familles à chaque période de
vacances scolaires (tous les 2 mois environ) et une intermédiaire début juin.

 2 modes d’inscription : merci de cocher le mode (à l’année ou au mois)
et les périodes souhaitées

  INSCRIPTION R  É  GULI  È  RE A L’ANN  É  E

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

Module matin :
à partir de 7h30     

Midi :
de la fin de la classe

jusqu’à 12h30


Module soir :
de la fin des T.A.P

jusqu’à 16h35
   

1ère h du soir :
de 16h35

 jusqu’à 17h30
   

2ème h du soir :
de 17h35

 jusqu’à 18h30
   

 Pour la restauration des écoles maternelles, merci de vous adresser à :
 la Communauté de Communes du Pays Rochois – 1 place Andrevetan – 74800 LA ROCHE-SUR-FORON - Tél 04 50 03 05 86

  INSCRIPTION IRR  É  GULI  È  RE AU MOIS
Cette inscription mensuelle concerne :

 le module matin  le module soir  les accueils du soir 
 l’accueil du mercredi (fin de la classe jusqu’à 12h30)

Une fiche d'inscription mensuelle  est à compléter et à retourner au Service Éducation
avant le 20 du mois pour le mois suivant.

Sauf concernant septembre 2015 (cf fiche ci-jointe)
 qui est à  rendre avec le présent dossier afin de pouvoir faire une 1ère prévision d’effectif

                      Sans confirmation avant le 27 août 2015 cette inscription sera considérée comme définitive.

Cette fiche d'inscription mensuelle est disponible :
dans nos bureaux situés 70 avenue Jean-Jaurès - 74800 LA ROCHE-SUR-FORON ( 04.50.97.41.72)
sur le site internet de la Mairie www.larochesurforon.fr - Rubrique «Enfance/Enseignement Maternel et Élémentaire »

Fait à …………………………………, le …………………………..
Signature du (des) responsable(s) de l’enfant :

           

http://www.larochesurforon.fr/
mailto:service.periscolaire@larochesurforon.fr


Service ÉducationService Éducation
 Tél. : 04 50 97 41 72 - Fax : 04 50 03 10 09

E-mél : service.periscolaire@larochesurforon.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2015-2016FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2015-2016

ANNEXE 1 - A RETOURNER AU SERVICE

ENFANT

NOM : Prénom :

Adresse principale de l’enfant :

 

Date de Naissance :                /            / 
École et Classe (à partir de sept 2015) :

 
Numéro police assurance, RC et Nom de la compagnie  (joindre copie attestation) :

RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT

Situation Familiale :       Célibataire                 Marié(s)               Divorcé(s) 

 Responsable 1 Responsable 2
Qualité

     Père   Mère   Tuteur   Autre      Père   Mère   Tuteur   Autre

Autorité Parentale  oui          non  oui          non

Nom-Prénom    

Adresse
 

 

Tél fixe domicile   

Tél portable   

N° assuré social   

N° allocataire CAF

Adresse mél.

Profession   

Lieu de travail    

Tél professionnel   

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

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 avec copie obligatoire de
leur carte d’identité :

Nom-Prénom Lien de Parenté Téléphone Adresse

ATTENTION :  Dans  le  cas  où  un  mineur  devait  récupérer  un  enfant  accueilli,  la  décharge  ci-jointe  au  dossier  devra  être
OBLIGATOIREMENT remplie par les responsables de l’enfant à récupérer et une copie de la pièce d’identité de l’enfant mineur
autorisé devra être fournie.

mailto:service.periscolaire@larochesurforon.fr


RENSEIGNEMENTS SANITAIRES ET AUTORISATIONS
Rappel : 
Les agents du service périscolaire ne sont pas autorisés à donner des médicaments durant la période d’accueil, même avec un certificat médical.

Vaccin obligatoire : Date dernière vaccination DTPolio : /__/__/__/__/__/__/__/__/
Joindre la copie du carnet de santé (DTP)

Régime alimentaire :              Sans porc           Sans viande            P.A.I. (fournir une copie)               

Nom du Médecin traitant :                                                                            Tél :

L’enfant a t-il une allergie ?                OUI                NON
Si oui, laquelle ? (alimentaire, médicamenteuse, etc...)____________________________________________________________________________

L’enfant suit-il un traitement ?           OUI                NON
Si oui, lequel ? ____________________________________________

L’enfant a-t-il besoin de la présence d’une Auxiliaire de Vie Scolaire sur le temps périscolaire ? 
 OUI     NON (Si oui, merci de nous communiquer les coordonnées de l’AVS de l’enfant)

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. 

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
Autre(s) information(s) utile(s) :

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

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 enfant si son état le nécessite,
 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 enfant sera repris en fin d’accueils par ses responsables légaux ou les personnes 
autorisées majeures ou sous dérogation (s’il part seul ou est repris par un mineur) et décharge la commune 
de toute responsabilité.
 Reconnais également avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et l’approuver dans 
sa totalité,
De plus, en tant que responsable légal de l’enfant : 

- Autorise les animateurs à photographier  mon enfant dans le cadre de l’accueil  périscolaire  et
autorise  la  publication  de  ces  photos  quel  que  soit  le  support,  papier  ou  informatique.  Ceci
uniquement à des fins de communication dans le cadre des activités de l’accueil périscolaire. La
présente autorisation est  consentie à titre gratuit  et  ne donnera en conséquence lieu à aucune
rémunération quelle qu’elle soit.  oui          non 

- Autorise  mon  enfant  à  participer  à  un  déplacement  éventuel  durant  les  temps  d’activités
Périscolaires, en cas de refus il restera à l’école dans un autre groupe.  oui          non 

Fait à …………………………………, le …………………………..
Signature du (des) responsable(s) de l’enfant :

(Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

             A CONSERVER



       Service       Service Éducation Éducation
 Tél. : 04 50 97 41 72 - Fax : 04 50 03 10 09

E-mél : service.periscolaire@larochesurforon.fr

FICHE DES TARIFS 2015-2016FICHE DES TARIFS 2015-2016
Écoles Maternelles Cadoret, Chamboux et VauletÉcoles Maternelles Cadoret, Chamboux et Vaulet

ATTENTIONATTENTION      !!! !!! POUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTIONPOUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTION    ,,

POUR CONNAITRE LE TARIF QUE VOUS ALLEZ RÉGLER, IL EST IMPÉRATIF DE NOUS FOURNIR LE DOCUMENT SUIVANTPOUR CONNAITRE LE TARIF QUE VOUS ALLEZ RÉGLER, IL EST IMPÉRATIF DE NOUS FOURNIR LE DOCUMENT SUIVANT  ::
Notification CAF de votre quotient familial a compter de janvier 2015Notification CAF de votre quotient familial a compter de janvier 2015 ..

Ce document, réactualisé par la C.A.F. chaque année, devra nous être fourni chaque mois de janvier. Ce document, réactualisé par la C.A.F. chaque année, devra nous être fourni chaque mois de janvier. 

SINON AFIN DE CALCULER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL, MERCI DE NOUS FOURNIR LES DOCUMENTS SUIVANTSSINON AFIN DE CALCULER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL, MERCI DE NOUS FOURNIR LES DOCUMENTS SUIVANTS  ::
1.1. Avis d’imposition reçu en 2014 sur les revenus de 2013,Avis d’imposition reçu en 2014 sur les revenus de 2013,
2.2. Notification des droits aux prestations familiales (y compris les allocations perçues en Suisse).Notification des droits aux prestations familiales (y compris les allocations perçues en Suisse).

À DÉFAUT DE PRÉSENTATION DE CE(S) DOCUMENT(S),À DÉFAUT DE PRÉSENTATION DE CE(S) DOCUMENT(S),
LE TARIF LE PLUS ÉLEVÉ SERA APPLIQUÉLE TARIF LE PLUS ÉLEVÉ SERA APPLIQUÉ

MODE DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIALMODE DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL  ::

1/ calcul des revenus mensuels (Re)1/ calcul des revenus mensuels (Re)

Revenu fiscal de référenceRevenu fiscal de référence
Re = Re =           ++ montant des prestations familiales sur 1 mois montant des prestations familiales sur 1 mois

1212
2/ calcul du nombre de parts (P)2/ calcul du nombre de parts (P)

Situation familialeSituation familiale Nombre d’enfants à chargeNombre d’enfants à charge
11 22 33 44 55

Nombre de parts (P)Nombre de parts (P)
Mariés, Pacsés, vie maritaleMariés, Pacsés, vie maritale 2,52,5 33 44 55 66
Célibataire, divorcé(e), veuf(ve)Célibataire, divorcé(e), veuf(ve) 1,51,5 22 33 44 55

3/ calcul du quotient familial (QF)3/ calcul du quotient familial (QF)
Revenus mensuels (Re)Revenus mensuels (Re)

                                                                                                                                  QF =QF =
Nombre de parts (P)Nombre de parts (P)

GRILLE DES TARIFS 2015/2016GRILLE DES TARIFS 2015/2016
Toute heure entamée à l’accueil périscolaire Matin/Soir sera dueToute heure entamée à l’accueil périscolaire Matin/Soir sera due

Quotient familialQuotient familial Prix module matinPrix module matin
 et  1 et  1erer module soir module soir

Prix de l’heure de l’accueilPrix de l’heure de l’accueil
périscolaire à partir de 16h35périscolaire à partir de 16h35

De 0 à 400De 0 à 400 0.95 € 1.90 €

Entre 400.01 à 800Entre 400.01 à 800 1.05 € 2.10 €

Entre 800.01 à 1200Entre 800.01 à 1200 1.20 € 2.45 €

Entre 1200.01 à 1700Entre 1200.01 à 1700 1.30 € 2.70 €

Entre 1700.01 à 2200Entre 1700.01 à 2200 1.35 € 2.75 €

Supérieur à 2200.01Supérieur à 2200.01 1.40 € 2.80 €

Tarif exceptionnelTarif exceptionnel 2.35 € 4.70 €

    

mailto:service.periscolaire@larochesurforon.fr


La Roche-sur-Foron, le 01 juin 2015.

AVEC LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

VOS RÈGLEMENTS EN TOUTE TRANQUILITÉ

Madame, Monsieur,

Pour faciliter les démarches de ses administrés, la commune  propose, dès la rentrée scolaire 2015 de prélever automa-
tiquement sur votre compte bancaire ou postal les factures relatives à la restauration scolaire, aux accueils périscolaires
et à la participation annuelle concernant les frais d’inscription au TAP.

Qu’est ce que le prélèvement automatique ?

Le prélèvement automatique est un moyen de paiement.

 SÛR : vous n’avez plus de courrier à envoyer ou à déposer au service Éducation. Vous êtes ainsi certain de 
respecter les délais de paiement indiqués sur votre facture. Plus de  risque de retard, même lorsque vous êtes 
absents !

 SIMPLE : vous continuerez à recevoir une facture papier sur laquelle seront précisés la date et le montant 
exact du prélèvement. Sauf demande explicite par écrit de votre part, par laquelle vous informez le service que
vous renoncez au contrat de prélèvement, ce dernier sera automatiquement reconduit chaque année scolaire.

 SOUPLE : vous changez de compte ou d’agence bancaire ou postal… un simple appel au service Éducation de
la Mairie pour les avertir et leur transmettre votre nouveau RIB par courrier suffit.

Comment faire ?

Il suffit de retourner le contrat de prélèvement complété et signé, accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou postal
(RIB).

Vous bénéficierez ainsi du prélèvement automatique dès votre prochaine facture, à compter de la rentrée 2015.

En espérant que cette proposition de règlement recueillera votre adhésion, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
mes cordiales salutations.

Guy FLAMMIER
Maire de La Roche-sur-Foron



RÈGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRÉLÈVEMENT
Relatif au paiement du restaurant scolaire, de l’accueil périscolaire

 et de la participation aux frais d’adhésion aux TAP
Entre :…………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..
Et la commune de la Roche-sur-Foron, représentée par Monsieur Guy FLAMMIER, Maire, agissant en vertu de la délibération du 
Conseil Municipal en date du 28 Mai 2015.

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 : 

 en numéraire auprès du Service Éducation 70 Avenue Jean Jaurès 74800 LA ROCHE SUR FORON,

 par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du service « Vie scolaire », accompagné du talon à déta-
cher de la facture, sans le coller ni l’agrafer à envoyer ou déposer au service Éducation,

 en titre CESUS à montant prédéfini pour le paiement des heures d’accueil périscolaire pour les enfants 
de moins de 6 ans,

 par prélèvement automatique pour les redevables ayant souscrit un contrat. 

2. AVIS D’ÉCHÉANCE

L’abonné optant pour le prélèvement recevra toutes les 6/7 semaines le détail du prélèvement relatif aux prestations de la période 
écoulée.
Le prélèvement correspondant sera effectué à J+15 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 nou-
vel imprimé de demande et d’autorisation de prélèvement auprès du service Education de la Mairie de la Roche-sur-Foron, le com-
pléter 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 éta-
blir une nouvelle demande uniquement si le contrat est dénoncé et qu’il souhaite à nouveau le prélèvement automatique pour l’an-
née 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 de-
vront être réglés dans les meilleurs délais par chèque bancaire ou en numéraire au service Education.

7. FIN DE CONTRAT

Il sera mis fin automatiquement au contrat de prélèvement après 2 rejets successifs de prélèvement pour le même usager. Il lui ap-
partiendra de renouveler son contrat l'année suivante s'il le désire. 
Le redevable qui souhaite mettre fin au contrat devra informer le service Education par lettre simple. 

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



L’adhérent.


	ACCUEIL PÉRISCOLAIRE Écoles Maternelles Cadoret, Chamboux et Vaulet

