
ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 

DOSSIER D’INSCRIPTION RENOUVELLEMENT   

PÉRISCOLAIRE / EXTRASCOLAIRE   

À retourner  au secrétariat  du Guichet Unique  avant le  12 JUILLET 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DOCUMENTS À FOURNIR  

OBLIGATOIREMENT DÉJÀ  

PHOTOCOPIÉS 

 

 Dossier d’inscription complété 

 Carnet de santé pour les élémentaires  

(vaccins DT Polio à jour obligatoire) 

 Attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire 2019/2020 de l’enfant 

 Numéro CAF ou l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 ou certificat salaire année 2017 

     Si vous avez déjà votre avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 

 Copie du justificatif de domicile (ex : facture EDF moins 3 mois) 

  

 ESPACE CITOYEN 

NOUS CONTACTER 

Service Guichet Unique 

Cours de la République 

74240 Gaillard 

Tel : 04 50 39 55 57 

Email : guichetunique@gaillard.fr 

Site web: www.gaillard.fr (espace citoyen) 

Horaire d’ouverture : 

Du Lundi au Vendredi : 8h à 12h 

Et de 14h à 17h 

Jeudi : Fermé le matin, ouvert 14h à 18h30 

SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES 

Dépôt des dossiers à partir du 11/06/19 

Les lundis, mercredis sur la journée et jeudi après midi 

           L’Espace Citoyen vous permettra  de : 

 Réserver les activités dont vous avez besoin 

 Signaler une absence 

 Mettre à jour vos coordonnées 

 Recevoir et payer vos factures 

 Rè glèmènt intè rièur 



   

Article 1: Votre dossier d’inscription : 

Votre dossier unique d’inscription est valable toute l’année scolaire et n’est pas  

reconductible d’une année sur l’autre. 

Il doit  obligatoirement comporter l’avis d’imposition sur le revenu ou  

certificat de salaire (Suisse) ou attestation de quotient familial de la CAF. 

Attention: le quotient familial est révisé à chaque début d’année civile.  

Il est donc demandé de fournir le justificatif avant le 31 Janvier.   

En cas de non présentation des documents le  tarif maximal  sera appliqué.  

Un dossier incomplet ne peut pas être accepté. 

Article 2: Admission aux activités : 

Aucun enfant ne peut être accepté s’il n’est pas inscrit sur les listes établies par la  

commune et vérifiées par le personnel encadrant. Si le cas se présente l’enfant  

demeure sous la responsabilité de l’éducation nationale en période scolaire ou pourra 

être confié aux services compétents (services sociaux ou police municipale) sur les 

périodes hors scolaires.  

 

Inscription de dernière minute : 

Il est possible de procéder à une inscription de dernière minute pour les raisons  

suivantes : Modification soudaine du planning professionnel, hospitalisation pour 

l’un des parents, décès, évènement familial grave.  

 

Article 3: Gestion des prestations : Absences  

Toute prestation prévue et non annulée 48 h avant par la famille est facturée.  

Absence à la Restauration Scolaire, Périscolaire ou au Centre de Loisirs pour 

maladie : Prévenir le guichet unique avant 10 h afin de déduire la prestation de la 

facturation.  

Si prolongation de plus de deux jours fournir un certificat médical. 

 

La désinscription se fait par écrit ou par mail auprès du Guichet Unique.  

Elle peut également se faire par le biais de votre ECP (Espace Citoyen Premium).  

 

En cas d’absence indépendante de la volonté des parents (Absences des intervenants 

par ex) , les prévisions ne seront pas facturées. 

Article 4: Facturation : 

Une facture mensuelle regroupant l’ensemble des services périscolaires et  

extrascolaires consommés établie en début de mois est envoyée  par mail,  

voie postale  ou disponible sur votre espace citoyen.  

Toute demande de régularisation doit faire l’objet d’une demande écrite au 

maximum dans les deux mois suivants la facturation. 

 

Les « bons vacances » de la CAF ou MSA seront déduits de la facture pour les  

familles qui en bénéficient et qui les auront rapportés préalablement au Guichet 

Unique au moment de l’inscription « Vacances Scolaires ». 

 

Pénalités : Tout retard pour récupérer l’enfant à la fin d’une activité est facturé au 

quart d’heure supplémentaire + un forfait retard de 5 €. 

Article 5: Règlement des factures : 

Le  paiement s’effectue par prélèvement automatique ou auprès du secrétariat du 

Guichet Unique par chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou par espèces.  

Les délais de paiement doivent être obligatoirement  respectés. Dès que la date limite 

RÉGLEMENT INTERIEUR* 

 

Article 6 : Fin des activités  : 

L’un des responsables légaux ou toute personne officiellement mandatée de 16 ans et plus 

doit accompagner et récupérer  les enfants auprès de l’animateur. Pour toute personne 

mandatée une présentation de carte d’identité est obligatoire.   

Les personnels se réservent le droit de ne pas remettre l’enfant à une personne présentant 

un danger pour  la sécurité de l’enfant ( état d’ébriété par exemple).  

Les enfants sont autorisés à quitter seuls les activités si les familles ont donné  

l’autorisation par le biais du DUI. 

 

Article 7 : Assurance, Accident : 

L’assurance de la Mairie ne couvre pas la Responsabilité Civile des enfants. Afin de  

garantir tout dommage à autrui ou à la collectivité, vous devez nous fournir un justificatif 

d’assurance extrascolaire pour l’enfant au moment de l’inscription ou à la rentrée  

scolaire..  

 

Urgences médicales :  

En cas d’urgence, l’enfant est transféré par le SAMU ou les pompiers vers l’hôpital le 

plus proche et les parents sont avertis simultanément par le référent péri ou extrascolaire. 

Les parents doivent être joignables à tout moment quant l’enfant est accueilli ou avoir 

précisé le nom et les coordonnées des personnes tierces à contacter en cas d’urgence. Il 

est important de signaler tout changement de numéros de téléphones. 

Article 8: Discipline : 

En cas de problème de discipline avec l’enfant (incidents graves, injures envers le person-

nel , attitude dangereuse de l’enfant, sécurité….) les parents seront sollicités. L’enfant 

peut être exclu (temporairement ou définitivement) de la structure après avertissement et 

entretien avec les parents. 

Article 9 :  Cas particulier : 

Toute circonstance non prévue par le règlement sera soumise à l’appréciation du Maire. 

 

  *extrait du règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires,   

                   disponible en Mairie ou sur l’Espace Citoyen.             

                 

Je soussigné(e)………………………………reconnais avoir pris  

connaissance des points essentiels extraits du règlement intérieur. 

Date le :…….. / …….. /…….. 

Signature 

 


