
Communauté de
Communes des Aspres

Dossier D’insCription

• Restauration scolaire

• Temps d’activités Périscolaires (gratuit)

• ALsH - Accueil de Loisirs

Notre site est à votre disposition pour toutes informations :
www.cc-aspres.fr

Année sColAire 

2016/2017

Dossier à retourner avant le 30 Juin 2016
dans votre mairie 

Banyuls dels aspres - Brouilla - Caixas - Calmeilles - Camélas - Castelnou - Fourques  
llauro - montauriol - oms - passa - saint Jean lasseille - sainte ColomBe de la 
Commanderie -  terrats - thuir  -  tordères - tresserre - trouillas - Villemolaque

nom (enfant) : .............................................................
prénom : .......................................................................
Village : ........................................................................

CoCher le(s) ACtiVité(s) souhAitée(s) 

Attestation Assurance scolaire et Extra-scolaire / responsabilité civile 
(à communiquer dès réception)
Photocopie vaccins
Justificatif de travail / contrat, bulletin de paye... 

DoCuments à fournir



étAt CiVil De l’enfAnt :
nom : ..............................................................................................................        prénom : .......................................................................
date de naissance : ....................................................................................        lieu : ..............................................................................  
age : ..............................................

école : ......................................................       Classe : ................................

n° CaF : ..........................................................................................................
ou  msa : .......................................................................................................

si mAternelle préCiser :
 petite section
 moyenne section
 Grande section

personnes Autorisées à réCupérer l’enfAnt

enfAnt Autorisé à rentrer seul 
• Des tAp :         oui         non          • De l’Accueil de loisirs :        oui         non            • Du restaurant scolaire :       oui         non

 

personne(s) à joindre en cas d’urgence : .

nom : ...................................................................
prénom : .............................................................
lien de parenté : ...............................................

nom : ...................................................................
prénom : .............................................................
lien de parenté : ...............................................

nom : ...................................................................
prénom : .............................................................
lien de parenté : ...............................................

nom : ...................................................................
: .......................................................................
: ....................................................................... : ....................................................................... : .......................................................................

nom : ...................................................................
: .......................................................................

nom : ...................................................................
: .......................................................................

: .......................................................................
: ....................................................................... : ....................................................................... : .......................................................................

: ....................................................................... : .......................................................................

(les jours des TAP si non inscrit)

responsAble De l’enfAnt :
nom (père) : ................................................................................................
prénom : ........................................................................................................
adresse : ........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

nom (mère) : ..............................................................................................
prénom : ........................................................................................................
adresse : ........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

: ............................................................................................................. : .............................................................................................................

: ............................................................................................................. : .............................................................................................................

: ............................................................................................................. : .............................................................................................................

profession : ...................................................................................................
employeur : ..................................................         : .....................................

profession : ...................................................................................................
employeur : ..................................................         : .....................................

les parents déclarent avoir pris connaissance du réglement intérieur disponible sur le site de la Communauté de 
Communes des Aspres : www.cc-aspres.fr ou sur demande aux services.
        restauration scolaire
        temps d’activité périscolaire
        accueil de loisirs

 règlement(s) lu(s) et approuvé(s) le ...........................................   
Certifie l’exactitude des infos ci-dessus :       Date et signature : 

Autres AutorisAtions
• Droit à l’imAge :

• pArtiCipAtion De l’enfAnt :

J’autorise    Je n’autorise pas
la Communauté de Communes des aspres à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre des activités de 
la restauration scolaire, Alsh ou tAp et sa diffusion sur tout support, limitée à la promotion des activités 
assurées par le service.

J’autorise    Je n’autorise pas 
l’enfant désigné à participer à toutes les activités et sorties des tap, l’accueil de loisirs ou de la restauration 
scolaire. 

Cocher la case utile



moDAlités De règlement :

J’insCris l’enfAnt à lA restAurAtion sColAire
 
 

demande à bénéficier du paiement à l’unité de ces repas pour le motif suivant :
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

attention : la dérogation est accordée pour une année scolaire complète

si Allergie AlimentAire les pArents informent l’ étAblissement sColAire Afin De mettre en plACe un 
proJet ACCueil inDiViDuAlisé.
 
demande d’inscription à compter du : ....................................................................

inscription «forfait» pour toute l’année scolaire / 4 jours
  ou
inscription «dérogatoire» à jours fixes :  lundi, mardi, jeudi, vendredi  (entourer les jours à réserver)
inscription occasionnelle, sous réserve de présentation du planning de réservation 10 jours avant la date d’inscription

Tarif : 
se renseigner auprès de votre mairie 

ou la Communauté de Communes des Aspres 
ou sur cc-aspres.fr

Date et Signature d’un élu :
      accordée     refusée

J’insCris l’enfAnt Au tAp
progrAmme Des tAp 2016/2017
Les programmes de chaque cycle seront disponibles auprès des directeurs des TAP ou sur le site de la Communauté de Communes des Aspres

cycle 1 : du 01/09/2016  au 18/10/2016
cycle 2 : du 03/11/2016  au 16/12/2016
cycle 3 : du 03/01/2017  au 03/02/2017
cycle 4 : du 20/02/2017 au 31/03/2017
cycle 5 : du 18/04/2017  au 07/07/2017

CoCher le(s) CyCle(s) Choisi(s) 
www.cc-aspres.fr  

 oui     non
souhaitez-vous inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs pour les mercredis après-midi :

J’insCris l’enfAnt les merCreDis Après-miDi

Service payant - sous réserve des places disponibles
Possibilité de transport et de repas vers les lieux d’accueils

Tarif et horaires : 
se renseigner auprès de la Communauté de Communes des Aspres

J’insCris l’enfAnt à l’Alsh
s’adresser au service enfance pour toutes les inscriptions aux accueils de loisirs pour les vacances scolaires
au 04 68 53 73 63 ou au siège  de la Communauté de Communes des aspres.
pour information les inscriptions s’effectuent au moins 7 jours avant chaque période.

mode de paiement : 
 
  • par internet : cc-aspres.fr (identifiants à l’espace famille, communiqués sur votre facture)

  • par prélèvement automatique : joindre un rib et mandat sepA complété à retourner
  
  • par chèque libellé :  à l’ordre de «régie service famille» à envoyer à la Communauté de Communes

  • en espèces : en mairie ou à la Communauté de Communes des aspres
 
  • par Cesu : uniquement pour les alsh
 



responsAble De l’enfAnt
Je soussigné (mme/m.) ..........................................................................  responsable légal de l’enfant ..................................................................
 en classe de ............................................. école de .............................................. déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche
        Date et Signature :

VAccINs
OBLIGATOIREs oui non

dates des
derniers 
rappels

VAccINs REcOMMANDÉs dates

diphtérie hépatite B
tétanos rubéole-oreillons-rougeole

poliomyélite Coqueluche
ou dt polio autres (préciser)
ou tétracoq

BCG

renseignements méDiCAuX ConCernAnt l’enfAnt :

l’enfant suit-il un traitement médical    oui          non
si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage 
d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.

l’enfAnt A-t-il DeJA eu les mAlADies suiVAntes ?

ruBéole

CoqueluChe

VariCelle

otite

anGine

rouGeole

rhumatisme
artiCulaire aiGÜ

oreillons

sCarlatine

préCisez lA CAuse De l’Allergie et De lA ConDuite à tenir (si automédication le signaler)
............................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation)
en précisant les dates et les précautions à prendre.
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

 oui     non  oui     non

Allergies :   asthme      
  alimentaires  

méDiCAmenteuses :   
autres : ......................................................................................

 oui     non  oui     non
 oui            non

 oui     non oui     non  oui     non

 oui     non  oui     non  oui     non oui     non

VACCinAtions (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).

reCommAnDAtions utiles Des pArents
Votre enfant porte-il des lentilles , des lunettes, des prothèses dentaires, habitude alimantaire etc...
............................................................................................................................................................................................................................................................

nom (enfant) : ............................................................. prénom : ....................................................................
Classe : ........................................................................



VAccINs
OBLIGATOIREs oui non

dates des
derniers 
rappels

VAccINs REcOMMANDÉs dates

diphtérie hépatite B
tétanos rubéole-oreillons-rougeole

poliomyélite Coqueluche
ou dt polio autres (préciser)
ou tétracoq

BCG

 oui     non

tout dossier 
incomplet sera retourné

l’nscription aux services ne sera validée 

qu’à reception de l’ensemble des pièces. 

nota: l’attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire 
(responsabilité civile) pourra être fournie dans le courant du 

mois de septembre.

merci de vérifier que vous soyez à jour du réglement 
de vos factures antérieures auprès des services 
de la communauté de communes des aspres.

bonnes vacances à tous !



Secteurs écoles jours horaires*

Secteur 1
Thuir

primaire j. jaurès Jeudi 14h00 - 17h00

primaire J. Ferry Mardi 14h00 - 17h00
Maternelle Maurette Vendredi 13h45 - 16h45

Maternelle Les 
Mûriers Vendredi 13h45 - 16h45

Secteur 2
Trouillas

primaire Trouillas Mardi et Vendredi 16h00 - 17h30

Maternelle Trouillas Lundi et Jeudi 16h00 - 17h30

Secteur 3
Villemolaque, 
Banyuls dels 

Aspres

Maternelle et primaire
Banyuls dels Aspres Vendredi 14h00 - 17h00

Maternelle 
Villemolaque Mardi 13h30 - 16h30

primaire
Villemolaque Jeudi 13h30 - 16h30

Secteur 4
Tresserre, 

Passa

passa Jeudi 13h30 - 16h30

Tresserre Mardi 14h00 - 17h00

Secteur 5
Brouilla, 
St jean 

Lasseille

Maternelle et primaire
Brouilla Lundi et Vendredi 15h45 - 17h15

primaire 
St Jean Lasseille Jeudi 13h30 - 16h30

Maternelle
St Jean Lasseille Mardi 13h30 - 16h30

Secteur 6
Oms, Llauro, 

Tordères, 
Fourques, 
Terrats

Oms Vendredi 13h45 - 16h45

Llauro/Tordères Vendredi 13h45 - 16h45

Terrats Mardi et Vendredi 15h45 - 17h15

Fourques Lundi et Jeudi 15h45 - 17h15

TAP 2016/2017

* horaires communiqués à titre indicatif confirmation sera donnée à la rentrée.



Joindre obligatoirement un rélévé d’identité bancaire


