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La commune de Montfaucon a mis en place un Portail Citoyen, doté d’un Espace famille pour inscrire et/ou 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.  

 

DATE : …. / ….. / ……. 
 

NOM DE L’ENFANT   

PRENOM DE L’ENFANT  

NIVEAU SCOLAIRE   

DATE DE NAISSANCE  

LIEU DE NAISSANCE  

 

 

REPRESENTANTS LEGAUX   RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2  

NOM, PRENOM   

PROFESSION (facultative)   

ADRESSE  

 

 

PORTABLE   

TEL. TRAVAIL   

COURRIEL                                  @                               @ 

 

 

 

Situation de famille :  
 Marié(e)            Union libre         Pacsé (e )       Célibataire  
 
 Divorcé(e)        Séparé(e )            Veuf (ve) 
 
Exercice de l’autorité parentale : 
Responsable 1 :  oui                        non 
Responsable 2 :  oui                        non 
 
Jugement ou ordonnance fixant l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant 
 
 Oui (document à fournir)                    Non 

 

 

 

 

 

 

Première inscription à l’école de Montfaucon 
 

Fiche d’inscription aux services périscolaires 2022/2023 
 

https://portail.berger-levrault.fr/MairieMontfaucon25660/accueil
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INSCRIPTION PERISCOLAIRE 2022/2023  
 

  7H30/8H20 7H30/9H 8H15/9H 12H/12H30 CANTINE 16H20/17H15 16H20/18H00 16H20/18H30 

LUNDI                 

MARDI                 

MERCREDI                 

JEUDI                 

VENDREDI                 

 mettre une croix dans la case correspondante 
 
INSCRIPTION AUX TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES DU JEUDI APRES-MIDI :  
 

TAP DU JEUDI DE 14H00 À 16H30  Inscription  

L’inscription est facultative et vaut engagement pour l’année. 
 
2022 / 2023 : une contribution sera demandée aux familles à partir de septembre 2022. 
Tarif à délibérer : il sera compris entre 70 et 100 euros par enfant par an 

Oui □ 

Non □ 

 
TARIFS PERISCOLAIRES ET FACTURATION :  
 

=> Adhésion au service : Pour bénéficier de tout ou partie du service périscolaire, les familles doivent être adhérentes au 
service. (Tarif 2021-2022 = 30 € / année / famille, quel que soit le nombre d’enfants).  

 
=> Les tarifs (cantine, garderie) 2021-2022 et les modalités d’inscription et d’annulation sont consultables sur le portail 
citoyen.  
 
=> Les tarifs (cantine, garderie et TAP) et les décotes (fratrie/QF) 2022-2023 seront fixés par le conseil municipal du mois de 
juin 2022.  
 
=> 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 j’autorise l’organisateur à 

consulter les informations mentionnées par le service PARTENAIRES CAF et à les dans le dossier de mon enfant durant 

sa fréquentation au sein de l’établissement, afin de définir le montant du tarif horaire. A défaut de fournir cette 

autorisation, le montant maximum sera appliqué. 

Nom de l’allocataire : ………………………………….      Numéro d’allocataire : …………………………………… 

 demande l’application de la décote « fratrie » à laquelle je suis éligible, pour cela j’adresserai en septembre, les 

certificats de scolarité de mes enfants scolarisés du primaire au lycée.  
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AUTORISATIONS :  

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

scolaires et des TAP ; 

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

 
Autorisations permanentes pour les sorties : 

Qualité Nom – Prénom Adresse  Signature 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

Je soussigné(e) ..................................................................................................... autorise mon enfant à participer à toutes les 
sorties sur le territoire de la commune organisées par le service périscolaire. 
 
 

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

services dès la rentrée scolaire de septembre 2022 aux conditions fixées. 

 

Dans le cadre des activités périscolaires :□ j’accepte que mon enfant soit filmé ou photographié dans un but 

non commercial et j’autorise la publication de photos de mon enfant, durant sa durée de présence dans le 

service. 

 

Toute inscription effectuée par un parent présume de fait l’accord de l’autre parent. 
 
Je certifie sur l’honneur : 

- l’exactitude des renseignements mentionnés sur le présent dossier d’inscription, 
- avoir lu l’article ci-dessous concernant mes données personnelles 

- les autorisations mentionnées dans cette fiche. 

 

Mention écrite « lu et approuvé »  Responsable 1                                       Responsable 2 
 
 
Date et signature 
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Données personnelles : 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (modifiée en 2004 et 2018) et au Règlement Général pour la Protection des 
Données (RGPD) : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, nous vous informons que : 

- Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un traitement (Art.13 du RGPD) dont la finalité est la 
gestion du Multi-accueil de MONTFAUCON ; 
- Elles sont nécessaires pour l’exécution du contrat ainsi qu’à la sauvegarde des intérêts vitaux de l’enfant concerné (Art 6.1.b et Art 6.1.d 
du RGPD) ; 
- Elles seront conservées durant toute la durée de présence de l’enfant à ce service Multi-accueil ; 
- Le Maire de MONTFAUCON est responsable du traitement et les destinataires des données collectées par ce formulaire sont les 
services habilités de la Mairie uniquement (Comptabilité, Périscolaire, Multi-accueil, centre d’animation) et, le cas échéant, l’éditeur du 
logiciel permettant la gestion de ce service dans le cadre de sa maintenance : Société BERGER LEVRAULT dans le logiciel BL ENFANCE) ; 
- En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez en vous adressant à la Mairie, bénéficier d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement de vos données ou d’une limitation du traitement et le cas échéant le droit à la portabilité de vos 
données. 

 
Pour faire valoir ces droits, ou pour toute autre demande concernant vos données personnelles, vous pouvez contacter notre Délégué à la 
Protection des Données au 03 81 81 45 71 ou à l’adresse électronique rgpd@adat-doubs.fr 
 
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits concernant vos données personnelles ne sont pas respectés, Vous pouvez introduire 
une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et les Libertés (CNIL). 

Sur le site de la CNIL :   https://www.cnil.fr/fr/plaintes 
Par voie postale :   CNIL - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 -75334 PARIS CEDEX 07 
 
 

Et certifie sur l’honneur : 
- l’exactitude des renseignements mentionnés sur le présent dossier d’inscription, 
- avoir pris connaissance du règlement intérieur, m’engage à le respecter et confirme les autorisations mentionnées dans cette 

fiche ; 

- avoir lu l’article ci-dessus concernant mes données personnelles 

 
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 
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