
            A remettre IMPERATIVEMENT avant le 27 mars 2020 
Pôle Jeunesse et Sports 

Hôtel de Ville 
7 rue de la Mairie 

37172 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex 

 
Sans retour à la date limite, votre enfant ne sera pas inscrit  
aux Activités Périscolaires à la rentrée de Septembre 2020 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021 
AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 
 

 

Toutes les activités périscolaires sont facturées à la présence (sauf les TAP qui sont 
gratuits) 
Seul le Transport scolaire permet une inscription annuelle. 
 
Un « Portail Famille » est mis à votre disposition pour toutes inscriptions 
supplémentaires, annulations, téléchargement et paiement en ligne de vos factures. 

Service en ligne à l’adresse suivante : https://www.ville-chambray-les-tours.fr/ 
 

 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique soumis à votre consentement destiné à la gestion des effectifs 
scolaires et à l’évaluation des politiques publiques. Le recueil de ces données est obligatoire afin de procéder à l'inscription. La 
diffusion de ces données personnelles est strictement limitée aux personnels habilités par l’administration de la Mairie de Chambray-
les-Tours. Les données à caractère personnel seront conservées durant toute la durée de la scolarisation de l'enfant. Conformément 
aux dispositions de la loi « informatique et libertés » N°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, 
d'opposition, de rectification, d'effacement, de limitation, et de portabilité des données qui vous concernent, que vous pouvez exercer 
en vous adressant au Délégué à la protection des données par courrier en écrivant à l’adresse postale suivante : Mairie de Chambray-
lès-Tours, 7 rue de la Mairie 37170 Chambray-lès-Tours. Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès 
d'une autorité de contrôle. 

 

VOTRE ENFANT 
 

Etablissement scolaire : ___________________________ Classe à la rentrée de septembre 2020 : ____________ 

 

NOM __________________________________________ Prénom _____________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________________________________ 

Code Postal ______________VILLE _____________________________________________________________ 

Date de naissance _____________________________                   Garçon            Fille      
 

Un Projet d’Accueil Individualisé est-il mis en place auprès de l’établissement scolaire (P.A.I) ?    OUI        NON     
                                                                                                                   (si OUI joindre une copie) 
 

 



            
 

Cocher OUI ou NON 
 

 

Restauration Scolaire : (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi) 

Mon enfant fréquentera la restauration scolaire   OUI   NON  

 
T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires)        
Horaires : 15h30-16h30 
Sauf l’école Jean Moulin : 15h15-16h15 
Mon enfant fréquentera les TAP     OUI   NON     

   
Accueil Périscolaire :          
Horaires : 7h30-8h45 et 16h30-18h30 
Sauf l’école Jean Moulin : 7h30-8h30 et 16h15-18h30 
Mon enfant fréquentera l’Accueil Périscolaire   OUI   NON      

 
Garderie Mercredi (après la classe)       

Horaires : 11h45-12h30 
Sauf l’école Jean Moulin : 11h30-12h30 
Mon enfant fréquentera la garderie    OUI   NON     
 
 
 
 

SA FAMILLE 
 

 
Nom du représentant légal de l’enfant : ________________________________________________________________________ 
 
En cas de garde alternée, chaque parent devra remplir un dossier d’inscription et joindre un planning de l’année  
en cours présentant les semaines où il a la garde. 
 
Régime d’Allocation :                   CAF              MSA               SNCF           Autres 

Nom de l’allocataire : ___________________________________ ___ N° Allocataire : ___________________________________ 

Nom de l’assurance : ________________________________________      N° d’Assurance ______________________________ 
 
Situation de la famille :  Marié (e)  Veuf (ve)   Vie maritale ou concubinage    Célibataire    Pacs    Divorcé (e)   
 
Le tarif maximum sera automatiquement appliqué aux familles qui ne fourniront pas de numéro d’allocataire  

 
PARENT 1 

Nom : _________________________________________ 

Prénom : ______________________________________ 

Adresse : ______________________________________ 

CP/Ville : ______________________________________ 

Téléphone domicile : _____________________________ 

Téléphone portable : _____________________________ 

E-mail : _______________________________________ 

     Nom de l’employeur : 
______________________________________________ 

Téléphone travail : _______________________________ 

 
PARENT 2 

Nom : _________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 

Adresse : _______________________________________ 

CP/Ville : _______________________________________ 

Téléphone domicile : ______________________________ 

Téléphone portable : ______________________________ 

E-mail : ________________________________________ 

       Nom de l’employeur : 
______________________________________________ 

Téléphone travail : _______________________________ 

 



 Leçons Surveillées (CE2 – CM1 – CM2)       

 Horaires : 16h30-17h30 (16h15-17h15 école Jean Moulin) 
 Mon enfant fréquentera les leçons surveillées  OUI   NON      
  

A la fin des leçons surveillées :  
 

  Je récupère mon enfant à 17h30 pour les écoles Claude Chappe et Paul Louis Courier 
(17h15 pour l’école Jean Moulin) 
 

 
 Mon enfant rentre seul (la commune dégage toute responsabilité) 
 

 
 Mon enfant est confié à l’accueil périscolaire jusqu’à mon arrivée (fermeture à 18h30) 
 

 
 Mon enfant sera pris en charge par l’une des personnes autorisées 

   

 
 
Transport Scolaire (Ecoles maternelles et élémentaires) 

 
En inscrivant votre enfant au transport scolaire, vous vous engagez sur une année scolaire.  
La facturation mensuelle n’accepte aucune déduction en cas d’absence. 

 
 
 
 

Indiquez obligatoirement 
les jours de fréquentation 

Lundi    Mardi Mercredi    Jeudi Vendredi 

Transport scolaire du matin            

Transport scolaire du soir              (midi)       

 
 
 
Prise en charge de l’enfant à la descente du car : 
 
     Mon enfant rentre seul (la commune dégage toute responsabilité) 
 
     Mon enfant est pris en charge par : ______________________________________________ 
 
Si aucune personne n’est présente à la descente du car, l’enfant sera ramené à l’accueil périscolaire de son école en 
attendant la venue d’une personne habilitée à le prendre en charge. 
 
 
 
 

En cas de difficultés sur les conditions de circulation (neige, verglas…),  
voir les informations sur le site de la préfecture www.indre-et-loire.pref.gouv.fr 

 

 

 

 

  CIRCUIT A 

 Saint Laurent  

 Tue-Loup – L’Anguicherie 

 La Papoterie 

  

 La Porte des Arts 

 Ecole Paul Louis Courier 

  CIRCUIT B 

 Les Mesliers  

 La Berchottière 

 Gymnase Danguillaume 

 
Gallardon  
(rue Rolland Pilain) 

 Jean Moulin 

 Jean de la Fontaine 

  

  CIRCUIT C 

 La Madelaine 

 

La Thibaudière (Angle rue 
Tony Lainé / Rue de la 
Thibaudière) 
 

 
Ecoles Claude Chappe 
Paul Emile Victor 

  



 

 

Les personnes suivantes sont autorisées à prendre en charge mon enfant après les différentes activités (2 personnes au minimum)  

 

 
 

 

Droit à l’image :  

 
Je soussigné(e) : ___________________________________________________ (père, mère, tuteur),  
 
Responsable de l’enfant : _____________________________________________ 
 
Autorise mon enfant à être photographié :  OUI   NON  

 
Autorise que les photos soient diffusées auprès de la Nouvelle République, Méridiennes et sur le site officiel de la Ville 
de Chambray-les-Tours :    

OUI   NON  
 

 
 

 Documents à joindre OBLIGATOIREMENT au dossier :    
 
 La photocopie de l’assurance Périscolaire (responsabilité civile, individuelle accidents 
corporels)  
  
 Une attestation de domicile (uniquement pour le transport scolaire) 
 
 Autorisation écrite pour permettre à l’enfant de rentrer seul après les activités ou à la descente 
du car scolaire 
 
 Fiche sanitaire complétée 
 
 

 

 
Facture à envoyer à :  Nom et prénom : ________________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________CP : ________ Ville : ____________________________ 

 

 

Souhaitez-vous recevoir votre facture par mail ?        OUI   NON  
 
La facture est consultable et payable sur votre Portail Famille grâce à votre identifiant et mot de passe.  
 
(si cas particulier, contacter le Pôle Jeunesse et Sports au 02.47.48.45.39) 
 

 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur ce dossier d’inscription et déclare avoir pris 
connaissance du règlement intérieur, consultable sur le site Internet de la ville. 
 

 

 

Chambray-lès-Tours, le __________________________________  
 
 
 
          Signature     

 

NOM / Prénom 
 

Téléphone 
 

En qualité de (autres que les parents) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  


