
    

A CONSERVER PAR 

LES FAMILLES 

 

 
ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS DE L’ECOLE EUROPEENNE 

ANNEE 2018-2019 
 
 
 

 
 

NOUVELLE INSCRIPTION  
POUR 2018-2019 

 
 

 
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR : 
 
 

* Pour chaque famille 
 
Veuillez compléter les documents suivants :  
- Le formulaire d’adhésion à l’Association des Parents d’Elèves (APE) 
- Le mandat d’autorisation de prélèvement si vous souhaitez démarrer ce mode de règlement  
 
Veuillez joindre les documents suivants :  
- Un chèque de 30€ à l’ordre d’APE-EES pour l’adhésion à l’association 
- Un RIB si vous optez pour le prélèvement mensuel  
- La déclaration d’imposition de l’année 2017 de chaque responsable légal – A fournir au plus tard le 3 septembre 

2018 
- La dernière fiche de salaires de l’année 2017 de chaque responsable légal – A fournir au plus tard le 3 septembre 

2018 
 
 

 

* Pour chaque enfant  
 
Veuillez compléter les documents suivants :  
- La fiche enfant-autorisations 
- La fiche d’inscription mentionnant les jours de prise en charge souhaités de l’enfant 
- La fiche sanitaire de liaison 
- L’attestation d’assurance de responsabilité civile pour chaque enfant 
- Photocopie du carnet des vaccinations 

 
 
 

Le dossier est à déposer au bureau du périscolaire  
auprès de Tania GRELING ou de Sepideh Neydavoodi UNIQUEMENT 

avant le 13 juillet 2018 ou à partir du 22 août 2018 
 

VEUILLEZ BIEN NOTER QU’AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA RECEPTIONNÉ 
AUCUN DOSSIER NE SERA RECEPTIONNE PAR E-MAIL 

 
 
 

    Juin 2018 - Ligue de l’enseignement et APE-EES 



 
 

A s s o c i a t i o n  d e s  P a r e n t s  d ’ E l è v e s  d e  l ’ E c o l e  E u r o p é e n n e  d e  S t r a s b o u r g 
S t r a s b o u r g  E u r o p e a n  S c h o o l  P a r e n t s '  A s s o c i a t i o n                      E l t e r n v e r e i n i g u n g  d e r  E u r o p ä i s c h e n  S c h u l e  S t r a ß b u r g 

Siège – 6 rue de Wallonie - 67000 STRASBOURG - Tél.: 03.88.41.05.37- contact@ape-ees.eu 

DEMANDE D’ADHESION   
 PARENT/S 

 NOM   

 PRENOM   

 ADRESSE * 
  

 Téléphone Fixe *   

 Téléphone portable *   

 Courriel *   

*  ne compléter qu’en cas de changement si vous renouvelez votre demande d’adhésion 
 

Enfants qui seront inscrits à la rentrée 2018-2019 

 NOM Prénom/s Section 
(ex. M2) 

Langue 1 
(ex. EN) 

Langue 2 
(ex. FR) 

 Enfant 1      

 Enfant 2      

 Enfant 3      

 Enfant 4      

 

Acceptez-vous que vos coordonnées soient communiquées aux autres membres de l’Association ?     oui / non 
 

Ci-joint mon règlement de 30 Euros pour le règlement de la cotisation annuelle (cochez votre choix).            

         par chèque,              en espèces ou            par virement bancaire (merci de joindre votre avis de virement) 

Coordonnées bancaires de l’APE-EES :  

 
 
 

   

Date : Signature/s :  

   

NOUVELLE ADHESION RENOUVELLEMENT 

Année scolaire 2018-2019 

http://www.ape-ees.eu/site/fr/


FÉDÉRATION BAS-RHIN A COMPLETER, SIGNER 

ET RENDRE AVEC LE 
DOSSIER 

Enfant 

photo 

                                                                                         
Nom  

Sexe        M       F            

  N° Allocataire  

  Ecole  

 
Prénom  

Né(e) le  

Nationalité  

Quotient Familial  

Classe  

Responsables légaux 

Nom et prénom Adresse 
 
______________               __________________ 
 
______________              __________________          

Téléphone 
 

__-__-__-__-__ 
 

__-__-__-__-__        

E-mail 
 

---------------------------- 
 
---------------------------- 

 

Situation familiale 
 
____________ 

 
____________ 

Contacts, déplacement de l'enfant 

Habilité 
 Nom et prénom Lien avec l'enfant Téléphone 

(1) 

Profession 
Principal 

Employeur 

  
(i) : habilité à venir chercher l'enfant  

Autorisations 

AUTORISATIONS 
 J'autorise mon enfant à figurer en 

photo (site internet, publication) 
 
ENGAGEMENT (cochez toutes les cases)  

 J'ai pris connaissance du 
règlement intérieur et du 
projet pédagogique de 
l'accueil périscolaire 

 Je m'engage à prévenir la 
direction de toute absence 
de mon enfant 

 J'autorise mon enfant à 
rentrer seul à partir 
de………. H 
 

 
 Je certifie que les 

renseignements 
portés à cette 
inscription sont 
exacts 

 Je m'engage à régler le 
montant des prestations 
choisies 

 Je décharge le responsable 
de toute responsabilité 
dès le départ de mon 
enfant 

 Je m'engage à signaler tout 
changement de situation 
par lettre ou email 

Je soussigné(e) responsable de l'enfant  déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre le cas échéant toutes mesures (traitements 

médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de mon enfant. 

Date  

Signature 

Date  

Signature 

Date  

Signature 

Date  

Signature 

  



 

A COMPLETER, SIGNER 

ET RENDRE AVEC LE 

DOSSIER 
 
 

 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

  ENFANT 
 

Nom ………………………………………………  Prénom ……………………………………………. 
Date de naissance ……………………………..  Sexe ……………………………………………….. 
Langues parlées …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et téléphone du médecin traitant …………………………………………………………………………………… 
Nom et n° de police d’assurance ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANTS L’ENFANT 
 

 
VACCINS 

OBLIGATOIRES 

 
Oui 

 
Non 

Date des 
derniers 
rappels 

 
AUTRES 
VACCINS 

 
Dates 

 

Diphtérie    
 

Hépatite B  
 

Tétanos    
 

ROR  
 

Poliomyélite    
 

Coqueluche  
 

Ou DT POLIO    BCG  
 

Ou Tétracoq    ………………  

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 

 
 

L’enfant suit-t-il un traitement médical ?  □ Oui  □ Non 

Si oui, joindre une ordonnance récente. 
 
Allergies médicamenteuses ……………………… 
Allergies alimentaires ……………………………... 
 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc… Préciser. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant 
les DATES et les PRECAUTIONS A PRENDRE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné, …………………………………………………, responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés 
sur cette fiche et autorise le responsable de l’accueil périscolaire à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
DATE      SIGNATURE 

RESPONSABLES LEGAUX DE L’ENFANT  
 
Nom ………………………………………………… 
Prénom ……………………………………………. 
Adresse …………………………………………… 
Tél Fixe …………………………………………….. 
Tél Portable ……………………………………….. 
Tél Travail …………………………………………. 
 
N° de sécurité sociale ……………………………… 

 

 
 
Nom ………………………………………………… 
Prénom ……………………………………………. 
Adresse …………………………………………… 
Tél Fixe …………………………………………….. 
Tél Portable ……………………………………….. 
Tél Travail …………………………………………. 
 
N° de sécurité sociale ………………………………. 

 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies 
suivantes ? 
 

□ Rubéole 

□ Varicelle 

□ Angine 

□ Rhumatisme articulaire aigu 

□ Scarlatine 

□ Coqueluche 

□ Otite 

□ Rougeole 

□ Oreillons 

 

□ Asthme  



 

A COMPLETER, SIGNER 

ET RENDRE AVEC LE 

DOSSIER 
 
 

 

INSCRIPTION ANNEE 2018-2019 
 

 
 
Je soussigné ……………………………………………………………………. 
Inscris mon enfant ………………………………………… …………………...Classe ………………………… 
 
 
 
AU PERISCOLAIRE (M1 - P5 / 15h - 18h) 
 
□ De manière annuelle - précisez les jours  
 

 
LUNDI 

 
MARDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

    
 
 

 
□ De manière occasionnelle - je préviendrai de la venue de mon enfant au plus tard la veille à 18h 
 
 
 
A LA LUNCH BOX (M1 – S4) 
 
□ De manière annuelle - précisez les jours / Le panachage avec la cantine est impossible 
 

 
LUNDI 

(11h30-13h30) 

 
MARDI 

(11h30-13h30) 

 
MERCREDI 
(12h30-14h) 

 
JEUDI 

(11h30-13h30) 

 
VENDREDI 

(11h30-13h30) 

     
 
 

 
□ De manière occasionnelle - je préviendrai de la venue de mon enfant au plus tard la veille à 18h 
 
 
 
A L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI (M1 – S1 / 14h - 18h) 
 
□ De manière annuelle 
□ De manière occasionnelle - je préviendrai de la venue de mon enfant au plus tard la veille à 18h 
 
 
 
A L’ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES (M1 – S1 / 8h - 18h) 
Cette préinscription sera à confirmer par mail au plus tard 10 jours avant l’accueil 
 
□ Toussaint 2018   □ Printemps 2019  
□ Hiver 2019     □ A l’été 2019 
 
 
 
□ Je souhaite maintenir/démarrer le prélèvement mensuel 
□ Je ne souhaite pas le prélèvement mensuel – je règlerai ma facture chaque mois  
 
DATE      SIGNATURE 



 

  
 

 

 
DEMANDE DE CHANGEMENT D’INSCRIPTION AU COURANT DE 

L’ANNEE 2018-2019 (*Possible 1x par trimestre) 
 
 
 
 
Je soussigné ……………………………………………………………………………… 
Souhaite modifier l’inscription de mon enfant ………………………………………… 
 
 
 
 

AU PERISCOLAIRE (M1 - P5 / 15h – 18h) 

□ De manière annuelle - précisez les jours  
 

LUNDI 
 

MARDI 
 

JEUDI 
 

VENDREDI 

    
 

□ De manière occasionnelle - je préviendrai par mail de la venue de mon enfant  

au plus tard la veille à 18h 
 
 
 

 
A LA LUNCH BOX (M1 – S4) 

□ De manière annuelle - précisez les jours / Le panachage avec la cantine est impossible 
 

LUNDI 
(11h30-13h30) 

 

MARDI 
(11h30-13h30) 

 

MERCREDI 
(12h30-14h) 

 

JEUDI 
(11h30-13h30) 

 

VENDREDI 
(11h30-13h30) 

     

□ De manière occasionnelle - je préviendrai par mail de la venue de mon enfant  

au plus tard la veille à 18h 

 
 
 
 
A L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI (M1 - P5 / 14h – 18h) 

□ De manière annuelle 

□ De manière occasionnelle   

 
 
 

*Cette modification prendra effet :  

□ au 1er octobre 2018 

□ au 1er janvier 2019 

□ au 1er avril 2019 

 
 
DATE      SIGNATURE 



           MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA  

Référence unique du mandat P E R I S C O L A 
I R E  E C O L E  E U R O P E E N N E        

 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) (NOM DU CREANCIER) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à 
débiter votre compte conformément aux instructions de (NOM DU CREANCIER).  
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez pas sée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée :  
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
Veuillez compléter les champs marqués * 

 
Votre Nom 

 
Votre adresse 

 
 
 
 
 
 
 

Les coordonnées 

de votre compte 
 
 

 
Nom du créancier 

 
 

*………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 
 

Nom / Prénoms du débiteur  
*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 

 
Numéro et nom de la rue  

*      * …………………………………………………………………………………………………………………..3 
       

 Code Postal   Ville  
  *…………………………………………………………………………………………………………………………………………..4 

 

  Pays                              
 

* 

                                   

5 

 

                                   
 

  Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) 
 

                                       
 

              6 
 

  Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code) 
 

  PERISCOLAIRE ECOLE EUROPEENNE ASS F.O.L. Bas-Rhin……………… …………………………………………..7 
 

  Nom du créancier                              
 

                                       
 

                                      8 
 

                                       
 

  Identifiant créancier SEPA (ne pas remplir) 
   

15, RUE DE L’INDUSTRIE BP 70437………………………………………………………………...9  
  Numéro et nom de la rue              

 

                      
 

 * 6 7 4 1 2 ILLKIRCH CEDEX……………………………………………………………………………...10  
 

                       

  Code Postal Ville              
 

  FRANCE…………………………………………………………………………………………………………………………….11  
 

  Pays               
 

Type de Paiement  * Paiement récurrent / répétitif Paiement ponctuel   12 
 

                      
 

Signé à  *...………………………………………….2 J J  M M  A A A A (ne pas remplir) 13  
            

 

                  
 

   Lieu  Date    
 

Signature(s)   *Veuillez signer ici               
 

                       

                      
  

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque  
Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif.  
Code identifiant du débiteur *………………………………………………………………………………………………………………………………………..14  

Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque 
 

Tiers débiteur pour le compte 

duquel le paiement est 

effectué (si différent du 

débiteur lui-même) 

  
*………………………………………………………………………………………………………………………………………..15  
Nom du tiers débiteur: si votre paiement concerne un accord passé entre (NOM DU CREANCIER) et un tiers (par exemple, vous payez 
la facture d’une autre personne), veuillez indiquer ici son nom. 
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir.  
*………………………………………………………………………………………………………………………………………..16  
Code identifiant du tiers débiteur  
*………………………………………………………………………………………………………………………………………..17  
Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...18  
Code identifiant du tiers créancier 

 
Contrat concerné …………………………………………………………………………………………………………………………………………19 

 
Numéro d’identification du contrat 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...20  
Description du contrat 

 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. 
Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
A retourner à:Périscolaire Ecole Européenne ASS FOL Zone réservée à l’usage exclusif du créancier 
15 rue de l’Industrie 67412 ILLKIRCH CEDEX 

 
1 La longueur maximum pour un nom est de 70 caractères 
2 Cette ligne a une longueur maximum de 35 caractères 


