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DOCUMENT OBLIGATOIRE - À retourner au RPI Ségaviaur avant le 05 Juillet 2019 
Administration Générale du RPI – RPI Ségaviaur - Mairie de Moularès – Le Bourg - 81190 Moularès 

administration@rpi-segaviaur.fr 

 
 

• Pour une inscription annuelle aux modes d’accueil, veuillez compléter les informations ci-dessous. 
• Pour toute inscription occasionnelle, merci de contacter le Service Périscolaire, par écrit (ou par mail : 

service.periscolaire@rpi-segaviaur.fr), au plus tard 8 jours avant.  
• Toute absence doit être signalée et justifiée 48h à l’avance. 
• En cas d’erreur sur la fiche d’inscription, merci de modifier les informations en rouge. 

 
 
*Inscription aux différents modes d’accueils : 
 

 Restaurant 
Scolaire 

(inclut l’ALAÉ du midi) 
NAP Accueil Périscolaire Transports 

   Matin Soir Matin Soir 

Lundi       
Mardi       

Mercredi       
Jeudi       

Vendredi       
Tout régime particulier et allergie sont à renseigner sur la fiche sanitaire.  

Lieu de départ du transport : ………………………………………………Lieu d’arrivée transport :……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Enfant 
   

Nom 
 

……………………………………………………….……… 
Prénom 

 

……………………………………………………….……… 
Sexe 

 

……………………………………………………….……… 
Date de Naissance 

 

……………………………………………………….……… 
École 

 

…………………………….………………………………… 
Classe 

 

…………………………….………………………………… 
Autorisé(e) 

A rentrer seul(e) 
A partir de 8 ans révolus 

 

q  Oui          q  Non 

*DROIT À 
L’IMAGE 

 
 

Autorisez-vous les responsables de l’Accueil Périscolaire du RPI 
Ségaviaur à photographier et/ou à filmer mon enfant durant les temps 
de fréquentation du service périscolaire et à utiliser son image dans 
les supports d’information et de communication du RPI Ségaviaur 

  J’AUTORISE  
  Oui q 
  Non q 



DONNÉES PERSONNELLES / CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)  
• Les informations recueillies a ̀partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destine ́ au RPI Ségaviaur, pour une durée de 5 ans pour la finalité ́ suivante : inscription 

aux services périscolaire.  
• Les données seront transmises a ̀la Direction générale des impôts et des finances publiques, a ̀la Caisse d’Allocations Familiales et a ̀la Mutualité ́Sociale Agricole. 
• Conformément a ̀la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, via 

administration@rpi-segaviaur.fr 
• Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.www.cnil.fr 

 
 
 

Les factures doivent être établies au nom du responsable légal : q  1 - q  2 (ou les deux : somme divisée par deux) 

Merci de signaler tout changement de situation familiale, professionnelle, de domicile ou de coordonnées téléphoniques. 

 Personne(s) autorisée(s) à récupérer mon enfant à la sortie de l’école 
 1ère personne   2ème personne 

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

Lien avec l’enfant …………………………………….………………………………  ……………………………………….……………………….……… 
Tél. domicile ……………………………………….…………………….………  ……………………………………….……………………….……… 
Tél. Portable ……………………………………….…………………….………  ……………………………………….……………………….……… 

Mon enfant peut rentrer seul :   q  Oui  -  q  Non 
 

 Personne(s) à contacter si les parents sont injoignables 
 1ère personne   2ème personne 

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

Lien avec l’enfant …………………………………….………………………………  ……………………………………….……………………….……… 
Tél. domicile ……………………………………….…………………….………  ……………………………………….……………………….……… 
Tél. Portable ……………………………………….…………………….………  ……………………………………….……………………….……… 

 

Je m’engage à fournir la pièce justificative suivante :  

• La fiche sanitaire. 
  

 
q  Je reconnais avoir pris connaissance des règlements de fonctionnement de l’ALAE et du restaurant 
scolaire et en accepter les termes.  
q  Je souhaite recevoir mon code personnel afin d’accéder au portail famille en ligne.  
(Pensez à donner votre adresse mail ! Il vous servira d’identifiant de connexion).  
 
Fait à ..................................  Le : ................................   Signature du/des responsable(s) légal(aux) 

(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  

 Responsable légal 1   Responsable légal 2 
Nom ……………………………………………………….………  ……………………………………………………….……… 

Prénom ……………………………………………………….………  ……………………………………………………….……… 
Adresse complète ……………………………………………………….………  ……………………………………………………….……… 

 ……………………………………………………….………  ……………………………………………………….……… 
Profession ……………………………………………………….………  …………………………….………………………………… 

Tél. Domicile ……………………………………………………….………  ……………………………………………………….……… 
Tél. Portable ……………………………………………………….………  ……………………………………………………….……… 

Mail ……………………………………………………….………  ……………………………………………………….……… 
Situation 
Familiale 

q  Célibataire q Marié(e) q  Séparé(e)  
q  Pacsé(e), q  Autre, précisez ………………. 

 q  Célibataire q  Marié(e) q  Séparé(e)  
q  Pacsé(e), q  Autre, précisez ………………. 

N° Allocataire ………………………………………   q  CAF - q  MSA  ………………………………………   q  CAF - q  MSA 
Quotient Familial ……………………………………………………….………  ……………………………………………………….……… 


