
 

                

ENFANTS 

Nom-Prénom Date de naissance 
Classe/Etablissement d’accueil 

principal sur l’année 2017-2018 

   

   

   

   

 

REPRESENTANT LEGAL – AYANT L’AUTORITÉ PARENTALE 

Nom-Prénom   

Adresse (si différente de 

l’enfant) 
  

Tél domicile   

Tél portable   

Courriel   

Profession   

Employeur et tél 
professionnel 

  

FACTURATION 

         Pour les allocataires CAF44  

  N° allocataire :               
 J’autorise la mairie à consulter mes données 

allocataires sur le site Internet Cafpro revenus, 

enfants à charge) 

      OU  Je fournis une copie de mon dernier avis 

d’imposition (année N-2) et une attestation 

précisant le nombre d’enfants à charge (CAF ou 

copie du livret de famille) 

Pour les non-allocataires 

CAF44  

 Je fournis une copie de 

mon dernier avis 

d’imposition (année N-2) et 

une attestation précisant le 

nombre d’enfants à charge 

(MSA, autre CAF ou copie 

du livret de famille) 

Si ce sont d’autres personnes que 

les parents qui règlent la facture 

Adresse de facturation :  

     

     

     

Les revenus ne peuvent être pris en 

compte 

N° Sécurité Sociale auquel est rattaché l’enfant :           

Médecin traitant :         Tél :       

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (si représentant légal ou tuteur absents) : 

Nom Prénom :         Tél :       

Adresse :          Parenté :      
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………responsable légal de l’enfant,  certifie avoir pris 

connaissance des informations relatives à ces services et certifie l’exactitude des renseignements portés sur la 

présente fiche. 

           
 

Date :    Signature :  

 



 

 

 

 

 
 

 

Afin de bénéficier du paiement par mandat de prélèvement bancaire pour régler vos factures des services 
enfance, merci de remplir les zones ci-dessous et de joindre un Relevé d’identité Bancaire (RIB) 

 

 

 

CREANCIER                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Désignation du Titulaire du Compte à débiter 
 

NOM :  ___________________________________ 
 

Prénoms : ________________________________ 
 

Adresse : __________________________________ 
 

__________________________________________ 

DESIGNATION DE L’ORGANISME CREANCIER 
 

Commune de PIRIAC-SUR-MER – Pôle Enfance-Jeunesse 
Mairie – 3 rue du Calvaire – 44 420 PIRIAC-SUR-MER 

Poste comptable : Trésorerie de Guérande - Banque de France 
 

 

 
 

Date :  _____   /  _____  /  ___________ 
Signature : 

Etablissement teneur du compte à débiter 
 

NOM de la Banque : 
_______________________________ 
 

Adresse : _______________________________________  
 

_______________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 
 

       FR 44        
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

 

REFERENCE : ___________________ 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) La Mairie de PIRAC-SUR-MER à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, 
et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de La Mairie de PIRIAC-SUR-MER. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande 
de remboursement doit être présentée : 

- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 

Rappel : 
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  ordonnés 
par la Mairie de PIRIAC-SUR-MER En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à 
ma banque. Je réglerai le différend directement avec la Mairie de PIRIAC-SUR-MER. 

 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le 
permet, les prélèvements d’impôts ordonnés par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je 
pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend 
directement avec la DGFIP. 

 
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’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

ATTENTION : en cas de rejet de règlement (2 maximum), La Municipalité se réserve le droit 

de suspendre le prélèvement automatique. Les prélèvements auront lieu le 5 du mois M+2. 



 

 

 

 

 

Prénom :        Nom :                            

Nom et numéro de contrat d’assurance scolaire :   

1-ACCUEIL PERI SCOLAIRE - 

Matin (7h30 – 9h00) :    Soir (16h30 – 19h) :      
Pour l’accueil périscolaire du soir, inscription le matin au plus tard sur le classeur près du restaurant municipal ou auprès des 

enseignants/ATSEM pour les classes de maternels 
  

2 - NAP (Nouvelles Activités Péri-Éducatives) Exclusivement pour les enfants fréquentant l’école des Cap-Horniers 

Tous les Vendredis de 13h30 à 16h30 

       J’inscris mon enfant pour l’année   

                                                                   Ou sur les périodes d’activités suivantes :  

 Du 04/09/2017 au 22/12/2017   

 Du 08/01/2018 au 20/04/2018    

 Du 07/05/2018 au 06/07/2018    
Si votre enfant est inscrit aux NAP et que vous n’effectuez aucune démarche pour le désinscrire d’une période à l’autre, il sera 

réinscrit automatiquement 
  

3-ACCUEIL DE LOISIRS  – Fréquentation les mercredis,  petites vacances et vacances d’été 

 Mercredi : Oui   

Inscription à l’année ou le mardi précédent et avant 10h. 
 

 Vacances Scolaires : Eté 2017  Automne 2017  Hiver 2018  Printemps 2018   Été 2018  

Journée avec ou sans repas et ½ journée avec ou sans repas  

Les inscriptions se font une semaine à l’avance et jusqu’à 24h à l’avance et avant 10h selon les places disponibles les jours ouvrés. 

Pour les vacances d’été, inscriptions jusqu’à 48h à l’avance et avant 10h, selon les places disponibles. 
                   

4 - ESPACE LUDOTHEQUE – ADHÉSION 2017-2018 
 Ma famille est intéressée par une inscription à l’Espace Ludothèque :  Oui    
Montant de l’adhésion 10 € (valable de septembre à juin) à régler à réception de la facture mensuelle. 
Le bulletin d’adhésion est à retirer lors de la première permanence en septembre. 
 

5 -  ESPACE JEUNES – PASS’LOISIRS 2017-2018 
L’Espace Jeunes est destiné aux jeunes de 10 ans révolus (scolarisés en CM2) à 17 ans. La cotisation est de 8 € . 

Mon enfant est intéressé pour souscrire une inscription à l’Espace Jeunes : Oui  
Le dossier est à retirer au secrétariat du Pôle Enfance Jeunesse ou directement à l’Espace Jeunes aux heures d’ouverture. 
 

 

6- RESTAURANT MUNICIPAL - Fréquentation 
REGIME PARTICULIER – ALLERGIES ALIMENTAIRES :  

Merci de cocher cette case si votre enfant, pour raison médicale, doit faire l’objet d’un régime particulier. 

Un Projet d’Accompagnement Individuel sera établi en septembre 2017 sur la base d’un certificat médical   
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi à l’année   Oui     

Mercredi à l’année     Oui       

Demi-pensionnaire certains jours   Lundi    Mardi   Jeudi    Vendredi  

Occasionnellement        Oui     

Pour les modalités d’inscription, se référer au règlement intérieur 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………. responsable légal de l’enfant, certifie avoir pris 
connaissance des informations relatives à ces services et certifie l’exactitude des renseignements portés sur la présente 
fiche. 

 
 
 
 
 

Date :    Signature : 

 

 



 
 
 
 
 
 

J’AUTORISE LE PERSONNEL D’ENCADREMENT À CONFIER MON ENFANT …………………………….(nom, prénom) AUX 
PERSONNES DÉSIGNÉES :  
 
Nom et prénom : ……………………………   Lien de parenté : ………………………………………. 
Téléphone : ………………………………….   Portable : ……………………………………………….. 
 
Nom et prénom : ……………………………   Lien de parenté : ………………………………………. 
Téléphone : ………………………………….   Portable : ……………………………………………….. 
 
Nom et prénom : ……………………………   Lien de parenté : ………………………………………. 
Téléphone : ………………………………….   Portable : ……………………………………………….. 
 
À Piriac-sur-Mer, le……………………………………….. 
 
Signature du représentant légal ayant l’autorité parentale 

 
 

 

J’AUTORISE MON ENFANT …………………………… (nom, prénom) À QUITTER SEUL LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRE ET DE 
LOISIRS 
 
 en vélo  à pied  autre :……………………………………. 
 
 Je dégage de toute responsabilité les organisateurs des Accueils en ce qui concerne tout éventuel incident ou accident qui 
pourrait survenir à mon enfant lors de l’application de cette autorisation. 
 
FAIT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 
 

À Piriac-sur-Mer, le……………………………………….. 
 

Signature du représentant légal ayant l’autorité parentale 
 
 
 

 

 
 
 

J’AUTORISE MON ENFANT …………………………… (nom, prénom) À ÊTRE TRANSPORTÉ DANS UN VÉHICULE MUNICIPAL 
CONDUIT PAR LE PERSONNEL ENCADRANT ET À PRENDRE LE CAR POUR DES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR 
L’ACCUEIL DE LOISIRS OU POUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES (le vendredi de 13h30 à 16h30) 
 
À Piriac-sur-Mer, le……………………………………….. 
 

Signature du représentant légal ayant l’autorité parentale 
 
 
 

 
 
 
SI DES BAIGNADES SONT ORGANISÉES DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

 j’autorise 
   
 je n’autorise pas  
 

MON ENFANT…………………………………….(nom, prénom) À SE BAIGNER 
 
À Piriac-sur-Mer, le……………………………………….. 
 

Signature du représentant légal ayant l’autorité parentale 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fiche d’autorisations 

Obligatoire pour les enfants fréquentant les NAP et l’accueil de loisirs (mercredi et vacances) 

Baignades d’été 



 

 

 

 

 


