
 

 
EJS, 25/03/2020 

ERRATUM - INSCRIPTIONS 
Accueil en centre de loisirs les mercredis 2020/2021   

Restauration scolaire 2020/2021 

 
Compte tenu des mesures de confinement, l’accueil physique du public est 
suspendu. 
Les inscriptions se feront donc par mail : 
inscriptions.enseignement@lespavillonssousbois.fr 
avec envoi de la fiche de renseignement et des justificatifs par mail ou par 
courrier. 
Toute famille n’ayant pas accès à une adresse mail peut contacter le service par 
téléphone. 

Service Enfance Mairie des Pavillons-sous-Bois / Bureau n°7 
Tél : 01.48.02.75.11/26/28/30/97 

 
Tout dossier incomplet ne pourra être traité.  
Aucune demande ne sera prise en compte avant les dates respectives de 
chaque groupe scolaire. 
 

Renouvellement  
Votre enfant a fréquenté un centre de loisirs de la Ville les mercredis hors vacances 
scolaires durant l’année scolaire 2019-2020 
 

Groupes scolaires Dates d’inscriptions 

Fischer – Brossolette – Jules Verne A partir du lundi 6 avril 2020 

Fontenoy – Monceau - Robillard A partir du mardi 14 avril 2020 

Léopold – Jean Macé- J.V.Daubié  A partir du lundi 20 avril 2020 

 

Nouvelles inscriptions 
 

Groupes scolaires Dates d’inscriptions 

Fischer – Brossolette – Jules Verne A partir du lundi 4 mai 2020 

Fontenoy – Monceau - Robillard A partir du lundi 11 mai 2020 

Léopold – Jean Macé- J.V.Daubié  A partir du lundi 25 mai 2020 

 
L’inscription à la restauration scolaire est obligatoire. En cas de non 
inscription, conformément au règlement intérieur des activités péri-scolaires et 
extra-scolaires, un tarif majoré sera appliqué jusqu’à la régularisation en 
Mairie. 
 
Documents à fournir : 

- livret de famille ou extrait d’acte de naissance récent (en cas de divorce : 
photocopie du jugement précisant la garde de l’enfant), 

- justificatif de domicile de moins de trois mois (loyer, électricité, gaz), 
- 3 derniers bulletins de salaire de chacun des parents en cas d’activité 

professionnelle (le cas échéant, dernier paiement URSSAF ou autre taxe 
professionnelle pour les professions libérales) ; en cas de formation ou stage 
fournir une convention ou attestation, 

- avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, 
- copie des pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant pour le centre de 

loisirs uniquement. 
- attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année scolaire 2020/2021 (à 

transmettre en début d’année scolaire). 
 

inscriptions.enseignement@lespavillonssousbois.fr


FORMULAIRE INSCRIPTION 
Accueil en centre de loisirs les mercredis 2020/2021  

 Restauration scolaire 2020/2021 
A retourner par courriel accompagné en pièces jointes des documents 

demandés: inscriptions.enseignement@lespavillonssousbois.fr 

Centre souhaité : 
 
Nom :       Prénom : 
 
Date de naissance :  
 
Régime alimentaire de l’enfant : 
 
N° Sécurité sociale dont dépend l’enfant (N° du père ou de la mère et non le n° de l’enfant) : 
 

Numéro allocataire CAF :  

Enfant 

L’enfant a-t-il un PAI :   ☐	 OUI  ☐  NON 
Précisez l’objet du PAI :  
Celui-ci prévoit-il que la famille fournisse un panier repas : ☐	 OUI  ☐  NON 
 

Pour la restauration scolaire de votre enfant, cocher les jours de présence pour l’année scolaire 2020-
2021. Pour toutes modifications ou demande occasionnelle (en précisant les dates des repas) merci 
de bien vouloir prévenir par courriel enseignement@lespavillonssousbois.fr ou vous présenter au 
service enseignement en Mairie au plus tard le 25 du mois qui précède (sinon application du tarif 
majoré). 

LUNDI MARDI MERCREDI* JEUDI VENDREDI 
     
* uniquement pour les enfants inscrits au centre les mercredis hors vacances scolaires 

Maladies éventuelles 

Maladies OUI NON Maladies OUI NON 
Rubéole   Rougeole   
Varicelle   Oreillons   
Angine   Typhoïde   

Rhumatisme articulaire   Diphtérie   
Variole   Scarlatine   
Otite      

 
Allergie  
 
Asthme ☐	 OUI  ☐  NON  Alimentaire ☐	 OUI  ☐  NON 
 
Médicamenteuse ☐	 OUI ☐  NON  
Autres (précisez) :  
 



 

Nom :        Prénom : 
 
Adresse :  
 
Profession :  
 
Tél.portable :     Tél.travail :        Tél. domicile :  
 
Courriel :  

Mère 

Nom :        Prénom : 
 
Adresse :  
 
Profession :  
 
Tél.portable :     Tél.travail :        Tél. domicile :  
 
Courriel :  

Père 

Personnes autorisées à reprendre l’enfant 

Nom :        Prénom : 
 
 
Tél.portable :     Tél.travail :        Tél. domicile :  

Nom :        Prénom : 
 
 
Tél.portable :     Tél.travail :        Tél. domicile :  

Nom :        Prénom : 
 
 
Tél.portable :     Tél.travail :        Tél. domicile :  

Nom :        Prénom : 
 
 
Tél.portable :     Tél.travail :        Tél. domicile :  

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatique uniquement destiné à aider les 
pouvoirs publics dans la mise en place d’un dispositif d’inscription aux centres de loisirs et à la restauration scolaire. Le responsable de ce 
registre nominatif, mis à jour chaque année, est le Maire des Pavillons-sous-Bois. Les destinataires des données recueillies sont le Maire, les 
agents de la Directions Education-Jeunesse et Sport. 
Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés », vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent en vous adressant par courrier à la mairie des Pavillons-sous-Bois – place Charles de Gaulle – 93320 Les Pavillons-
sous-Bois ou par courriel à mairie@lespavillonssousbois.fr 
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