
                            

Première inscription à l’école de Montfaucon 
 

Fiche d’inscription aux services périscolaires 2021/2022 
 

La commune de Montfaucon a mis en place un Portail Citoyen, doté d’un Espace famille à partir duquel vous pourrez 
inscrire, modifier le planning de votre enfant : 
https://portail.berger-levrault.fr/MairieMontfaucon25660/accueil 
 
Le code abonné pour vous permettre de créer votre espace famille vous sera adressé par le service après saisies des 
données de la présente fiche.  

 

NOM DE L’ENFANT   

PRENOM DE L’ENFANT  

NIVEAU SCOLAIRE   

DATE DE NAISSANCE  

LIEU DE NAISSANCE  

 

 

REPRESENTANTS LEGAUX   PERE MERE 

ADRESSE  

 

 

TELEPHONE   

COURRIEL                                        @                                     @ 

 
La fréquentation des activités fait l’objet d’une charte : A consulter (ou à télécharger) et à valider sur le portail citoyen  
 

INSCRIPTIONS CANTINE : Le planning est modifiable sur le portail citoyen si l’inscription ou désinscription est faite dans les 

délais : 

- le lundi avant 23h59 pour une inscription ou désinscription intervenant les jeudis et vendredis suivants 

- le mercredi avant 23h59 pour une inscription ou désinscription intervenant les lundis et mardis suivants 

 

FREQUENTATION PERMANENTE ou REGULIERE DU SERVICE : 

(1)   
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    

 
INSCRIPTIONS GARDERIE : Toute modification d’inscription peut s’effectuer sur le portail citoyen J-2 
 

FREQUENTATION PERMANENTE ou REGULIERE 

DU SERVICE : (1)  
Lundi Mardi 

Mercredi 
Jeudi Vendredi 

Matin      

Midi      

Soir      

Si l’enfant est autorisé à rentrer seul, précisez 
l’horaire de départ : 

     

TSVP 

 

 

 

 

 

 

https://portail.berger-levrault.fr/MairieMontfaucon25660/accueil


  
 TEMPS ACTIVITES PERISCOLAIRES DU JEUDI APRES-MIDI :  
 

TAP DU (1) JEUDI DE 14H00 À 16H30  Inscription  

Les activités étaient gratuites en 2020-2021.  
L’inscription est facultative et vaut engagement pour l’année. 
 

Oui □ 

Non □ 

 
Pour contacter le service périscolaire par email : accueildeloisirs@montfaucon25.fr  
Pour une inscription ou désinscription le jour même et autres urgences : 07 86 81 69 85,  
 
TARIFS PERISCOLAIRES (POUR RAPPEL) :  

LES NOUVEAUX TARIFS FERONT L’OBJET D’UNE DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL EN JUIN 2021 
Les tarifs sont dégressifs selon quotient familial CAF et fratries (à partir de 3 enfants scolarisés de l’école au lycée).  
Les tarifs de l’année 2020-2021 sont consultables sur le portail citoyen.  
 
 

 IMPORTANT : Pour bénéficier de tout ou partie du service périscolaire, y compris Temps d’Activités 
Périscolaires du jeudi, les familles doivent être adhérentes au service. Le tarif est fixé à 30 € / année / famille, 
quel que soit le nombre d’enfants.  
 
La facturation de l’abonnement apparaitra sur la facture du service périscolaire d’octobre.  
 

  
Nom, prénom et adresse de facturation (si différente de celle de l’enfant) : 

........................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................. 

 
 

Je soussigné(e) ............................................................ demande l’application du barème dégressif CAF ou autre organisme (ex : 

MSA), et pour cela j’inscris mon numéro d’allocataire : …………………………………… 
 

Je soussigné(e) ............................................................ demande l’application de la décote « fratrie » de trois enfants scolarisés 

du primaire au lycée et adresserai les certificats de scolarité en septembre. 
 

Je soussigné(e) ........................................ autorise l’enfant........................................................ à rentrer seul à mon domicile. 

 

Je soussigné(e) .......................................  n’autorise pas l’enfant  ............................................ à rentrer seul à mon domicile et 

vous communique les NOMS et Prénoms des personnes qui viennent chercher l’enfant à l’issue de la garderie et / ou  des TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires) du jeudi après-midi :  

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

Je soussigné(e) ..................................................................................................... m’engage à ce que mon enfant utilise ces 

services dès la rentrée scolaire de septembre 2021 aux conditions fixées. 

 

Dans le cadre des activités du périscolaire □ j’autorise, □ je n’autorise pas la publication de photos de groupe 

sur lesquelles figurerai(en)t mon (mes) enfant(s).    

 

Toute inscription effectuée par un parent présume de fait l’accord de l’autre parent. 
 

Mention écrite « lu et approuvé » 
Date et signature 

(1) mettre une croix dans la case correspondante 

mailto:accueildeloisirs@montfaucon25.fr

