
Mairie de Bonneuil-Matours 
8, rue du 8 Mai 1945 

86210 Bonneuil-Matours 
Tel : 05 49 85 23 82 

Courriel : enfance-jeunesse@bonneuil-matours.fr 

 

Madame, Monsieur, 
 

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant ou vos enfants au service de garderie 

périscolaire organisé par la mairie de Bonneuil-Matours.   

Ce service de garderie est proposé les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sur 2 tranches horaires avant 

et après les temps de classe, ainsi que le mercredi matin. Il s’agit des horaires suivants : 

- Le matin, de 7h30 à 8h50 (les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis) ; 

- Et le soir de 17h15 à 18h30 (les lundis, mardis, jeudis et vendredis). 

Ce service de garderie fait l’objet d’une facturation qui vous sera adressée de façon mensuelle. 

Les tarifs pour l’année scolaire 2017-2018 sont les suivants : 

 

 le « FORFAIT MENSUEL MATIN ET SOIR » : 42,02 €/enfant 

 le « DEMI-FORFAIT MENSUEL MATIN » : 25,75 €/enfant 

 le « DEMI-FORFAIT MENSUEL SOIR » : 25,75 €/enfant 

 la formule « ACCUEIL OCCASIONNEL » : 1,85 €/enfant et par temps d’accueil en 

garderie 

Le temps de garderie proposé tous les mercredis aux enfants de maternelle et de primaire, de 12h à 

12h30 est, quant à lui, un service gratuit. 

NB : Attention : Nous vous demandons d’être vigilants sur les horaires de fin de garderie et de venir 

récupérer votre ou vos enfant(s) à l’heure. Si, en raison d’un incident de force majeure, vous ne pouviez 

pas arriver à l’heure, nous vous demandons de nous prévenir au : 05 49 85 28 42 ; faute de quoi, tout 

retard sera sanctionné par une amende d’un montant de 21€. 

Afin d’effectuer l’inscription de votre ou vos enfant(s), nous vous remercions de compléter les fiches 

suivantes (« Engagement service garderie municipale » + « Fiche de renseignements » +  

« AUTORISATION - Personnes autorisées à récupérer votre enfant à la sortie des services périscolaires » 

+ « Attestation règlement intérieur »), et de les retourner en mairie, 

avant le lundi 2 octobre 2017 : 

- soit en les déposant directement à l’Accueil aux horaires d’ouverture (9h-12h / 13h30-17h30), 

- soit par mail, à l’adresse suivante : enfance-jeunesse@bonneuil-matours.fr. 

mailto:enfance-jeunesse@bonneuil-matours.fr
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ENGAGEMENT SERVICE GARDERIE MUNICIPALE 

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
 

 
(A RETOURNER A L’ECOLE AVANT LE LUNDI 02 OCTOBRE 2017) 

 

 

Je soussigné M. et Mme …………………………………………………représentant légal de  

 

l’enfant NOM : ……………………………………………….. et prénom : ……………................................. 

 

Domicilié à ….…………………………………………………………………………………  

Code postal : …………………………….. Commune : ………………………………………………………………. 

 

 

Opte pour : 

 

  le « FORFAIT MENSUEL MATIN ET SOIR » 

 le « DEMI-FORFAIT MENSUEL MATIN » 

                        le « DEMI-FORFAIT MENSUEL SOIR » 

  la formule « ACCUEIL OCCASIONNEL » 

 

 

NB 1 : tout changement en cours d’année, devra faire l’objet d’une demande écrite à 

déposer en mairie. 

NB 2 : La facturation du service de garderie concernant les enfants qui resteront à la garderie 

sans avoir été inscrits au préalable s’effectuera sur la base des tarifs correspondant à la 

formule « ACCUEIL OCCASIONNEL ». 

 

 

 

    A Bonneuil-Matours, 

Le ……../……../……../ 

    Signature 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
TEMPS PERISCOLAIRES ET TRANSPORT 

 
A DEPOSER A L ’ECOLE AVANT LE  LU NDI  2  OCTOB RE 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFANT(S)  
 

1 e r  enfant  
Nom :  ……………… …… ………… …  P rén om  :  …………… … ………… ………… ….  
Né(e) le : .........../ .........../ ........... à…………………………………………………………... Dpt : …… 
Sexe :  Fille   Garçon Classe en septembre 2017 :……………………………………………. 
 
2 e  enfant  
Nom :  ……………… …… ………… …  P rén om  :  …………… … ………… ………… ….  
Né(e) le : .........../ .........../ ........... à…………………………………………………………... Dpt : …… 
Sexe :  Fille   Garçon Classe en septembre 2017 :……………………………………………. 
 
3 e  enfant  
Nom :  ……………… …… ………… …  P rén om  :  …………… … ………… ………… ….  
Né(e) le : .........../ .........../ ........... à…………………………………………………………... Dpt : …… 
Sexe :  Fille   Garçon Classe en septembre 2017 :……………………………………………. 
 

RESPONSABLE LEGAUX 
 

Pèr e  
Nom :  ……………… …… ………… …  P rén om  :  …………… … ………… ………… ….  
Té l .1 :  …… . ./… …. ./… …. ./… …. ./…… . ./   Té l .2 :  …… . ./… …. ./… …. ./… …. ./…… . ./  
M ai l  :  ………… ………… ………… ………… ……… … ………… ………… ……… … ……….  
Nom,  ad resse  et  t é lép h on e  d e  l ’emp loyeu r  :   
………… ………… ……… … ………… ………… ……… … ………… ………… ……… … ……. .  
………… ………… ……… … …… …… ………… ……… … ………… ………… ……… … ……. .  
………… ………… ……… … ………… ………… ……… … ………… ………… ……… … ……. .  
 
Mèr e  
Nom :  ……………… …… ………… …  P rén om  :  …………… … ………… ………… ….  
Té l .1 :  …… . ./… …. ./… …. ./… …. ./…… . ./   Té l .2 :  …… . ./… …. ./… …. ./… …. ./…… . ./  
M ai l  :  ………… ………… ………… ………… ……… … ………… ………… ……… … ……….  
Nom,  ad resse  et  t é lép h on e  d e  l ’emp loyeu r  :   
………… ………… ……… … ………… ………… ……… … ………… ………… ……… … ……. .  
………… ………… ……… … ………… ………… ……… … ………… ………… ……… … ……. .  
Situation familiale 
 Mariés/Pacsés  Séparés/Divorcés  Union libre/Célibataire  Veuf (ve) 
En cas  de  sé pa rat i o n  pe rso n ne  ay a nt  la  cha rge  de  l ’e nf a nt  :   
  Père     M ère   Gard e  a l t ern ée  
N° CAF  (pour  les  fa mi l les  dont  les  enf ants  f r équent ent  le s  T AP et  le  ser v ice  de  
gar d er ie  pér i sco l a i r e)  …… ………… ….  
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AUTORISATION 
 

Personnes autorisées à récupérer votre enfant à la sortie des services périscolaires 
Nom :  ……………… …… ………… …  P rén om  :  …………… … ………… ………… ….  
Té l .1 :  …… . ./… …. ./… …. ./… …. ./…… . ./   Té l .2 :  …… . ./… …. ./… …. ./… …. ./…… . ./  
 
Nom :  ……………… …… ………… …  P rén om  :  …………… … ………… ………… ….  
Té l .1 :  …… . ./… …. ./… …. ./… …. ./…… . ./   Té l .2 :  …… . ./… …. ./… …. ./… …. ./…… . ./  
 
Méde cin   
Nom :…………… ……… ………… ………  Té l . :  …… . ./… …. ./…… . ./…… . ./ ……. ./  
 

FICHE SANITAIRE 
L’enfant présente-t-il des troubles de la santé ?    OUI    NON  
Un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) est-il mis en place ?   OUI    NON 
Si oui, merci de vous rapprocher de la mairie afin de présenter le PAI. 
Allergies alimentaires :   OUI    NON  
Préciser :……………………………………………………………………………………………………… 
Allergies médicamenteuses :  OUI    NON  
Préciser :……………………………………………………………………………………………………… 
Asthme :   OUI    NON 
Diabète :   OUI    NON  
Epilepsie :   OUI    NON 
Autres : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e) M. et/ou Mme …………………………………………………………………………… :   
-Autorise la personne responsable des services périscolaires à prendre les décisions nécessaires pour mon 
enfant dans le cadre d’une éventuelle intervention médicale,  

- -Certifie que mon (mes) enfant(s) est (sont) assuré(s) individuellement pour les activités périscolaires. 
- -M’engage à prévenir le plus rapidement possible la mairie, en cas de changement de numéro de téléphone, 

d’adresse, d’employeur. 
 
Autorisation de diffusion d’images (cocher la case) :  

Autorise la mairie, organisateur des temps périscolaires, à reproduire, présenter, exposer, publier les 
photographies de mon (mes) enfant(s) pour : 

- L’édition de documents d’information (bulletin municipal, panneau d’informations…) 

-  L’illustration d’articles de presse dans la presse locale relatifs au TAP 

-  La publication sur le site internet de la mairie  

N’autorise pas la mairie, organisateur des temps périscolaires, à reproduire et publier les photographies 
de mon (mes) enfant(s). 
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Règlement intérieur  
des temps périscolaires  

 
 
 

Le règlement intérieur des différents temps d’accueil périscolaire est le même que celui 

qui vaut pour les temps scolaires au sein des écoles Maurice Fombeure - en élémentaire 

et en maternelle. 

 

Les règles et usages des différentes salles et structures y sont donc les mêmes. 

 

Pendant les différents temps périscolaires, le Service Enfance-Jeunesse de la commune 

organise des conditions d’accueil adaptées comprenant un encadrement, ainsi que des 

locaux et du matériel. L’encadrement des groupes d’enfants peut être effectué par des 

agents municipaux ou par des intervenants extérieurs, sous la supervision du Service 

Enfance-Jeunesse. Les équipes du périscolaire de la mairie mettent à disposition des 

enfants un éventail de jeux adaptés tels que des jeux de sociétés, ballons, balles, ainsi 

que des activités proposées par les animateurs ou par les enfants. 

 

Afin de favoriser le « bien-vivre ensemble » et la citoyenneté sur ces différents temps, il 

convient bien évidemment, pour les enfants, de faire preuve d’une attitude respectueuse 

les uns envers les autres, envers le personnel, ainsi que les locaux et le matériel. Il sera 

donc demandé aux enfants de ranger après l'activité, de demander l’autorisation aux 

adultes pour emprunter le matériel, de prendre soin de tout le matériel, d’être poli avec les 

animateurs, les autres enfants et l’ensemble du personnel municipal intervenant à l'école. 

 

C'est dans cette dynamique que l'accueil périscolaire restera un lieu convivial pour les 

enfants. 

Tout manquement à ce règlement fera l’objet d’une discussion avec les parents ou 

responsables légaux des enfants, afin de trouver une solution adéquate en rapport avec 

la situation. 
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ATTESTATION 

Règlement intérieur 

 

Je soussigné  (NOM – Prénom ) : ………………………………………………………………… 

Domicilié (e) : ………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

Responsable de l’enfant (NOM – Prénom) : ………………………………………………………  

Scolarisé à l’école : …………………………………………… Année scolaire : 20…… / 20……   

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des temps périscolaires de la commune 
de Bonneuil-Matours.  
 
 
Fait à…………………………………………………..       
le ………/………./……….      
 
 
Signature du responsable légal     Signature de l’enfant 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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Documents à joindre pour l ’ inscr ipt ion au temps périscolaires  :   

 

 La fiche « Engagement Service Garderie Municipale année scolaire 2017-2018 » 

 La fiche de renseignements remplie 

 La fiche « AUTORISATION - Personnes autorisées à récupérer votre enfant à la sortie 

des services périscolaires » 

 Le règlement intérieur des temps périscolaires signé, avec la mention 

« Lu et approuvé » 

 En cas de divorce ou de séparation des parents la copie du jugement  

 

 

 

A…………………………………………   Le……../……../2017 

 

Signature du responsable légal :  
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POUR INFORMATION : 

 

 

 Les tarifs 2017-2018 pour les Temps d’Activités Périscolaires (les lundis et vendredis 

de 15h45 à 17h15), l’Accueil libre  (les mardis et jeudis de 15h45 à 17h15) et l’Aide 

aux Devoirs (les mardis et jeudis de 15h45 à 17h15) sont identiques, comme suit : 

 

Ils sont variables en fonction de votre Quotient Familial (QF) : 

 

 Quotient Familial 1 (de 0 à 320 euros) : 0,30 euros/séance 

 Quotient Familial 2  (de 321 à 549 euros) : 0,60 euros/séance 

 Quotient Familial 3 (de 550 à 849 euros) : 0,90 euros/séance 

 Quotient Familial 4 (de 850 à 1199 euros) : 1,20 euros/séance 

 Quotient Familial 5 (de 1200 à 1499 euros) : 1,50 euros/séance 

 Quotient Familial 6 (1500 euros et plus) : 1,80 euros/séance 

 

La facturation des Temps d’Activités Périscolaires, de l’Accueil libre et de l’Aide aux Devoirs 

s’effectuera par enfant et par période (une période correspondant à la durée écoulée entre 

2 périodes de vacances scolaires). 

 

 

 Les tarifs 2017-2018 concernant les repas à la cantine scolaire :  

 

 Un repas pour un enfant de maternelle : 3,05 euros 

 Un repas pour un enfant de primaire : 3,09 euros 

 Prestation allergie alimentaire : 1,22 euros 

 

La facturation de la cantine s’effectuera mensuellement. 


