
A remettre IMPERATIVEMENT à la mairie avant le vendredi 15 juillet 2019. 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX SERVICES 

MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2019-2020  

LES PRES VERTS 

Afin de prévoir les services et personnels nécessaires pour la rentrée 

de septembre 2019 nous vous faisons parvenir les formulaires suivants 

à remplir 

- 1 fiche d’inscription à la cantine et à la garderie pour votre (vos) 

enfant(s) 

- 1 autorisation du droit à l’image pour votre (vos) enfant(s) 

- Une fiche de fonctionnement des services (à conserver) 

- 2 chartes de bonne conduite des services périscolaires  

(1 exemplaire à conserver et 1 exemplaire à rendre signé par 

tous les enfants concernés) 

- 1 liste des personnes autorisées à prendre votre (vos) enfant(s) 

en charge  

- 1 autorisation de prélèvement automatique des factures à 

compléter si vous n’adhérez pas encore au service (joindre un 

RIB) 

- 1 autorisation de communication par mail 

 

Nous vous demandons de rendre impérativement tous les formulaires 

dans l’éventualité où votre (vos) enfant(s) serai(en)t amené(s) à 

utiliser, même exceptionnellement, un service. 
 
 

Documents supplémentaires à joindre obligatoirement : 

- Copie du livret de famille si changement de situation. 

- Copie d’attestation d’assurance responsabilité civile (1 par 

enfant) pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

 

 

 



CHARTE DE BONNE CONDUITE 

 

Charte du savoir vivre et du respect mutuel 

Pour une meilleure participation de tous les enfants à l’ambiance générale, voici quelques consignes faciles à appliquer 

par chacun. 
 

ENSEMBLE DES SERVICES PERISCOLAIRES : 

Je suis poli : je dois savoir dire « bonjour », « s’il vous plaît », « merci », « pardon ». 

Je respecte le personnel de service et mes camarades. 

J’agis avec chacun comme j’aimerais qu’on agisse avec moi. 

Je respecte le matériel mis à ma disposition. 

Je joue sans brutalité. 

Je respecte les consignes de sécurité données par le personnel. 

Je me mets en rang quand on me le demande. 
 

CANTINE 

En cas d’absence ou de repas ponctuels, les parents doivent prévenir le personnel de la cantine avant 9h30 au 

n°02.99.07.74.47 (répondeur), sinon le repas sera facturé.  

 
Avant le repas : 

Je m’installe à la place qui me revient et j’attends que tous mes camarades soient installés avant de toucher à la 

nourriture. 
 

Pendant le repas : 

Je me tiens bien à table. 

Je ne joue pas avec la nourriture. 

Je goûte à tout. 

Je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison. 

Je range mon couvert et je sors de table en silence, sans courir, après autorisation du personnel. 
 

Pendant les trajets : 

Je reste calme durant les trajets ; je tiens la main de mon voisin ; je ne sonne pas aux portes, je ne raye pas les voitures, 

je ne jette pas de cailloux … Les parapluies sont interdits. 
 

En cas de non-respect de ces consignes : 

Le personnel peut : 

- Me réprimander. 

- Noter ma mauvaise conduite sur un cahier réservé à cet usage (insolence, désobéissance, manque de respect, 

mauvais comportement). 
 

Tout comportement inadmissible sera immédiatement rapporté aux parents et communiqué à la directrice ou au 

directeur de l’école ainsi qu’à la mairie qui pourra décider d’une exclusion temporaire. 

 

Les enfants indisciplinés et insolents pourront se voir refuser totalement l’accès au service périscolaire concerné. 
 

  

 

 

 

 

 

  Gaël, le 

Le Maire,         Le(s) enfant(s),      Les parents ou responsable légal, 

Denis LEVREL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Collectivité :                        MANDAT  DE PRÉLÈVEMENT SEPA 
 MAIRIE DE GAEL – SERVICE SCOLAIRES   Pour paiement récurrent / répétitif 
 1 RUE DE LA LIBÉRATION    
         35290 GAEL   référence unique du mandat – RUM 

 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez MAIRIE DE GAEL – SERVICES SCOLAIRES à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions MAIRIE DE GAEL – SERVICES SCOLAIRES. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrite dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute  demande de remboursement doit être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

 
Veuillez compléter les champs marqués * 
 

Votre nom  * 
 Nom du débiteur(s) 
 

Votre adresse * 
 Numéro et nom de la rue 
 

 *                  * 
 Code postal                   Ville 
 * 
 Pays 
 

Les coordonnées 
De votre compte           
 Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) 
  

           

 Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code) 
 
Nom du créancier *MAIRIE DE GAEL – SERVICES SCOLAIRES 
 

 * 
 Identifiant du créancier SEPA – ICS 
 

 *1 RUE DE LA LIBERATION 
 Numéro et nom de la rue 
 

 *35290  *GAEL 
 Code postal Ville 
 
 *FRANCE 
 Pays 
 
Signé à  *         *                                  20 
 Lieu        Date 
 

Signature(s) * Veuillez signer ici 
 
 
 
 
Notes : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
       
Les informations ci-dessus sont relatives au contrat entre le créancier et le débiteur – fournies seulement à titre indicatif 
 

Code identifiant  
Du débiteur           Indiquez ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque 
 

Tiers débiteur pour le  
Compte duquel le            
Paiement est effectué          Nom du tiers débiteur. Si votre paiement concerne un accord passé entre MAIRIE DE GAEL – SERVICE SCOLAIRES et un tiers (par exemple 
(si différent du débiteur        vous payez la facture d’une autre personne), veuillez indiquer ici son nom. Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir. 
lui-même) 
           
      Code identifiant du tiers débiteur  
   

       
      Code identifiant du créancier 
 

Contrat concerné             CANTINE – GARDERIE  
      N° d’identification du contrat Description du contrat 
 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son 
client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38  et suivants la loi N° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
A retourner à : MAIRIE DE GAEL – SERVICES SCOLAIRES     Zone réservée à l’usage exclusif du créancier 
                           1 RUE DE LA LIBERATION 
                           35290 GAEL 
 
 

 

                                   



LISTE DES PERSONNES AUTORISEES 

A PRENDRE EN CHARGE MON (MES) ENFANT(S) 

 

 

NOM et PRENOM de votre (vos) enfant(s) : 

_______________________________________________________________ 

 

École fréquentée : LES PRES VERTS 

 

Je, soussigné  _______________________________________ , autorise les personnes ci-dessous à prendre 

en charge mon (mes) enfant(s) à la fin de la garderie si je ne peux le faire moi-même. 

 

 
 

 

 

Observations éventuelles : 

 

 

 

 

 

A Gaël, le……………… 2019 

 

Signature des parents ou du responsable légal. 

 

 
 

Nom Prénom Téléphone Lien de parenté 

    

    

    

    

    

    

    

  


