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Ce dossier, composé de 5 feuillets, contient l’ensemble des documents nécessaires à l’inscription de votre enfant aux 

différents services périscolaires de la commune de Saint-Sixt.  

Il est à retourner en Mairie entre le 25 juillet et le 26 août.  

PIECES A FOURNIR :  

o Attestation d’assurance scolaire  

o Attestation carte vitale / assurance privée 

o Justificatif du numéro d’allocataire CAF  

o Justificatif des revenus annuels du couple  

o Pour les frontaliers : fiche de paye ou attestation de salaire 

 

 
Restauration 

scolaire 
T.A.P. 

Garderie 
périscolaire 

Quotient familial 
Prix en euros pour un 

repas 

Prix en euros pour la 

participation à une séance 

Prix en euros pour une 

heure de garderie  

0 à 800,00 3,70 € 0,90 € 1,50 € 

800,01 à 1500,00 4,90 € 1,00 € 1,90 € 

1500,01 à 2200,00 5,70 € 1,10 € 2,30 € 

2200,01 à 3000,00 6,10 € 1,20 € 2,70 € 

> 3000,00 6,50 € 1,30 € 3,10 € 

Pénalités de retard/ 
inscription hors délai 13,00 € 10,00 € 20,00 € 

Le calcul du quotient familial est effectué par la commune de SAINT-SIXT, sur la base de 1/12
e 

des revenus annuels du couple (y 

compris les prestations familiales). Le quotient familial calculé par la CAF sera appliqué uniquement aux familles bénéficiant de 

l’Aide aux Temps Libres, sur présentation du justificatif.  

SANS LA TOTALITÉ DES JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES AU CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL, LE PLEIN TARIF EST APPLIQUÉ.  

o N’ayant pas fourni de justificatifs de revenus lors de l’inscription, j’accepte le plein tarif pour l’année scolaire. 

o Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du pôle périscolaire appliqué aux TAP, à la restauration 

scolaire, à la garderie périscolaire et j’en accepte les conditions. 

o Je souhaite recevoir mes factures par mail, pour cela je demande la création de mon compte en ligne (s’il 

n’existe pas déjà à la Communauté de commune du Pays Rochois). 

              J’indique : Mon adresse e-mail.............................................................................................................. 

                                 Mon mot de passe................................................................................................................ 

                                (5 à 8 caractères alphanumériques. Attention, celui-ci ne pourra pas être modifié) 

 

Signature du (des) responsable(s)(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

DOSSIER D’INSCRIPTION     

PERISCOLAIRE SAINT-SIXT  



 
 

 

    

 

 

Le présent règlement précise les modalités d’inscription et de fonctionnement des différents services du pôle 

périscolaire (Restauration, garderie et TAP) La gestion et la mise en place de ces temps sont organisées sous la 

responsabilité de la Mairie de Saint-Sixt.  

L’accueil périscolaire constitue un trait d’union entre l’école et la famille, c’est un moment au cours duquel le 

personnel communal sera attentif à l’éveil des enfants, à l’autonomie, au respect des personnes et des biens, à la vie 

collective, à l’hygiène. 

Aucun goûter n’est fourni aux enfants par la collectivité, cependant les parents pourront prévoir de donner à leur(s) 

enfant(s) un goûter qui n’impose pas une conservation à basse température. 

ARTICLE 1 : CRITERES D’ADMISSION  

Peuvent bénéficier des services périscolaires de la commune de Saint-Sixt, tous les enfants fréquentant l’école 

primaire qui se seront inscrits conformément aux modalités décrites dans l’article 2. 

ARTICLE 2 : MODALITES D’INSCRIPTION 

I. Quel que soit le mode de fréquentation, il est obligatoire de remettre en mairie le dossier complet au plus 

tard 2 semaines avant la rentrée scolaire. Les dossiers déposés hors délais seront traités en fonction des 

places disponibles. AUCUN ENFANT NE SERA ADMIS SANS DOSSIER PREALABLE COMPLET 

II. Lors de l’inscription aux services, les parents doivent fournir : 

- La fiche sanitaire  

- Une attestation d’assurance scolaire couvrant les activités extra-scolaires 

- L’attestation d’assuré social (carte vitale, assurance privée) 

- Un justificatif permettant le calcul du quotient familial (avis d’imposition, fiche de paye…) Sans 

justificatif, le tarif maximum sera appliqué.  

- Pour les frontaliers : fiche de paye ou attestation de salaire 

III. Différents modes de fréquentation sont proposés en fonction des services  

- Fréquentation annuelle : l’enfant est inscrit pour l’année scolaire complète à des jours déterminés par 

les parents  

- Fréquentation irrégulière : l’enfant est inscrit sur planning mensuel 

- Fréquentation occasionnelle : l’enfant ne pourra être accueilli que dans la limite des places disponibles 

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS D’INSCRIPTIONS 

Toute modification ou annulation devra être formulée par écrit (courrier, mail) ou par téléphone directement auprès 

du service périscolaire dont les coordonnées figurent à l’article 9, en respectant les délais ci-dessous : 

I. ANNULATION OU RESERVATION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE  

- Le vendredi avant 9h30 pour le lundi 

- Le lundi avant 9h30 pour le mardi 

- Le mardi avant 9h30 pour le jeudi 

- Le jeudi avant 9h30 pour le vendredi  

 

II. ANNULATION OU RESERVATION POUR LA GARDERIE PERISCOLAIRE  

- Le vendredi avant 11h pour le lundi 
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- Le lundi avant 11h pour le mardi  

- Le mardi avant 11h pour le mercredi et jeudi  

- Le jeudi avant 11h pour le vendredi 

III. ANNULATION OU RESERVATION POUR LES TAP 

- Le lundi avant 11h pour le jeudi 

- Le jeudi avant 11h pour le lundi  

Passé ce délai, l’enfant ne pourra être accueilli que dans la limite des places encore disponibles. En cas d’annulation 

non effectuée dans les conditions ci-dessus le service reste facturé. 

ARTICLE 4 : SANTE 

Aucun médicament ne sera administré par le personnel communal. Les problèmes particuliers de santé devront être 

déclarés sur la fiche d'inscription et faire l'objet d'un P.A.I. (Protocole d'Accueil Individualisé) en concertation avec le 

Directeur (ou la Directrice) de l'Ecole.  Dans le cas d’un PAI, l’enfant sera admis au restaurant scolaire sous réserve 

d’apporter sa nourriture qui pourra être réchauffée et servie sur place. Dans ce cas, le prix sera réduit 

ARTICLE 5 : SANCTION  

Dans le cas de mauvaise conduite, de non-respect des règles de vie, ou de situation où l’enfant mettrait en danger sa 

propre sécurité ou celle des autres de façon répétée, le maire de Saint-Sixt adressera une lettre d’avertissement à la 

famille. En cas de récidive, l’enfant pourra être exclu temporairement des différents services. 

ARTICLE 6 : TARIFICATION  

Les tarifs sont fixés par le Conseil Municipal pour chaque rentrée scolaire et ils sont établis selon le quotient familial 

des familles. En cas de non-respect des horaires de fermeture du service, ou d’inscription hors délai, une pénalité de 

retard fixée par délibération sera appliquée. Toute heure commencée est une heure due.  

ARTICLE 7 : MODALITES DE PAIEMENT  

La facturation est établie mensuellement sur la base de la fréquentation journalière de l’enfant, choisie lors de son 

inscription et compte tenu des éventuelles modifications enregistrées dans les délais.  

Toute facture non acquittée après lettre de rappel entrainera un avis de sommes à payer du Trésor Public à qui le 

règlement devra être adressé. En cas de plusieurs rappels d’impayés, le Conseil Municipal se réserve le droit de 

remettre en cause l’inscription de l’enfant  

Le paiement peut se faire :  

- En espèces (l’appoint est vivement recommandé) 

- Par chèque à l’ordre du Trésor Public 

ARTICLE 8 : RECLAMATION  

La mairie assure la gestion des différents services du pôle périscolaire, à ce titre, toute réclamation doit lui être 

adressée directement.  

ARTICLE 9 : COORDONNEES DU SERVICE 

Téléphone portable du service périscolaire : 07.71.63.24.46 

Mail service périscolaire : periscolaire-st-sixt@orange.fr 

 

 

 

 



 

□□□ 
 
 
Mairie de SAINT-SIXT 

Service périscolaire 
07.71.63.24.46 
Mail : periscolaire-st-sixt@orange.fr  

 

 

 

 

Enfant : 

 

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

Classe : …………………. 

 

� Fréquentation ANNUELLE (cocher les jours) 
 

 

 

 

L’inscription est valable durant les : □ Semaines Paires        □ Semaines impaires 

Régime particulier : □ Sans porc    □ Sans viande 

 

� Fréquentation irrégulière 
         Remplir le planning mensuel avant la date indiquée sur celui-ci 

         (Disponible en Mairie ou sur le portail famille) 

 

 

� Fréquentation occasionnelle  
Faire la demande par mail ou par téléphone au service périscolaire ou en vous connectant sur le portail famille 

avec votre code d’accès.  

 

 

 

 

Les annulations ou les modifications ne sont possibles que dans le respect des 
conditions fixées par le règlement du pôle périscolaire 

 
 

 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  
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Mairie de SAINT-SIXT 

Service périscolaire 
07.71.63.24.46 
Mail : periscolaire-st-sixt@orange.fr 

(Temps d’Activités Périscolaires)(Temps d’Activités Périscolaires)(Temps d’Activités Périscolaires)(Temps d’Activités Périscolaires)    

 

Enfant : 

 

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

Classe : …………………… 

 

Fréquentation ANNUELLE                                      Ne Fréquentera pas les T.A.P.  

(Cocher les jours souhaités) 

 

 

 

 
 
 
 
 

L’inscription est valable durant les : □ Semaines Paires       □ Semaines impaires 

 

 

 
 

L’inscription aux T.A.P. est valable pour toute l’année scolaire en cours.   Les 
annulations ou les modifications ne sont possibles que dans le respect des 

conditions fixées par le règlement du pôle périscolaire. 

 
  

 

 

 

 

 

 15h –16h30 

Lundi  

Jeudi   
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Mairie de SAINT-SIXT 

Service périscolaire 
07.71.63.24.46 
Mail : periscolaire-st-sixt@orange.fr  

 

 

Enfant : 

 

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

Classe : …………………. 

 

� Fréquentation ANNUELLE (cocher les jours et horaires souhaités) 
 

 

L’inscription est valable durant les :  □ Semaines Paires         □ Semaines impaires 

 

� Fréquentation irrégulière 
Remplir le planning mensuel avant la date indiquée sur celui-ci (disponible en Mairie ou auprès du personnel 

de la garderie ou sur le portail famille) 

 

 

� Fréquentation occasionnelle  
Faire la demande par mail ou par téléphone au service périscolaire ou en vous connectant avec votre code 

d’accès au portail famille de la commune. La demande ne sera acceptée que dans la limite des places 

disponibles.  

 

 

 

Les annulations ou les modifications ne sont possibles que dans le respect des 
conditions fixées par le règlement du pole périscolaire 

 

 

 
 
 

 7h20 – 8h20 11h30-12h30 16h30-17h30 16h30-18h30 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi     
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Mairie de SAINT-SIXT 
  Service périscolaire 
      07.71.63.24.46 
Mail : periscolaire-st-sixt@orange.fr 

DATE :  …./…../………. 
 

ENFANT  
 
Nom : ………………………………..  Prénoms : ………………………………………….. 
Date de naissance : …../…../………    Lieu :……………………………………………….. 
Classe : ……….  
Adresse de résidence principale :  ………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………. 
 

PARENTS 
 

Responsable n°1    Responsable n°2  
 

Nom :………………………………..     Nom : …………………………………………. 
Prénom :……………………………. Prénom : ……………………………………… 
Tél. domicile :…../.…./…../…../.…. Tél. domicile : …../…../…../…../….. 
Tél. portable :…../…../.…/…../…... Tél. portable : …../.…./.…./.…./.…. 
Tél. professionnel :…………………. Tél. professionnel : …………………………… 
Mail : ………………………………..      Mail : ………………………………………….. 
Adresse :……………………………. Adresse : ……………………………………… 
………………………………………. ………………………………………………… 
N° de sécurité social : ………………..     N° de sécurité social : …………………………… 
Situation familiale :……………………………………………………………………… 
 

PERSONNES AUTORISEES A PRENDRE EN CHARGE LE(S) ENFANT(S) EN FIN  DE 
GARDERIE PERISCOLAIRE OU DES T.A.P. 

 
En dehors du représentant légal, seules les personnes mentionnées dans le tableau suivant seront autorisées à 

récupérer le(s) enfant(s) auprès du personnel du service. 

 

 

 

 

 

 

 

� J’autorise mon enfant à rentrer seul (à partir de 6 ans) 
  

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE LIEN avec l’enfant 
(Parents…) 
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�  En cochant cette case, j’accepte que mon enfant soit pris en photo ou filmé par le personnel du 

pôle périscolaire (ou un tiers missionné par la collectivité). Ces images ne seront en aucun cas 

transmises à des tiers et ne pourront être utilisées que sur des supports imprimés ou numériques 

appartenant à la collectivité.  

 

Fait à SAINT-SIXT, le…………………………… 
 

SIGNATURES DES PARENTS :  
 

 

 

SANTE 

 

Veuillez nous indiquer les faits importants relatifs à la santé de votre enfant (allergies, traitements, contre-

indications…) : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Régime alimentaire :  □ Sans porc      □ Sans viande     □ Autre : ………………………………… 

 

Informations diverses que vous jugez utile de nous transmettre : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


