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DOSSIER D’INSCRIPTION(S) 

  

 

C’est un seul et unique dossier que le SIVOS vous invite à remplir pour inscrire votre enfant 
aux dispositifs périscolaires (garderie, restauration et accueils du mercredi). 

Objectif : simplifier vos démarches tout en vous proposant une meilleure visibilité de la se-
maine d’école à la rentrée prochaine. 

Suite à la large consultation lancée auprès des acteurs éducatifs, la semaine de quatre jours 
va en effet se mettre en place en septembre 2019. 

 

DOSSIER COMPLET A REMETTRE EN MARIE AVANT LE 5 JUILLET 2019. 
 
 

AU SIVOS PORT D’ENVAUX / CRAZANNES à la MAIRIE DE PORT D’ENVAUX 
 

Aucune fréquentation des services possible sans inscription. 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Garderie périscolaire Garderie périscolaire 

Accueil de  
loisirs  

uniquement le 
matin 

Accueil de 
 loisirs  

à la journée   

Garderie périscolaire Garderie périscolaire 

Classe Classe Classe Classe 

Pause déjeuner  Pause déjeuner 
Pause  

déjeuner  (*) Pause déjeuner Pause déjeuner 

Classe  Classe Classe Classe 

Garderie périscolaire Garderie périscolaire Garderie périscolaire Garderie périscolaire  

Accueil de 
loisirs 

uniquement 
l’après-midi    

Organisation de la semaine scolaire 

Garderie périscolaire : 7h30 à 8h45 et de 16h20 à 18h30 
Pause déjeuner :  11h50 à 13h20 pour la maternelle 
                                 12h00 à 13h30 pour les élementaires 
Crazannes : Surveillance cours : 16h10 à 16h40 

TARIFS 

(septembre 2019 à  Juillet 2020) 

Quotient 
Familial 

Taux ½ heure Goûter 

QF1 0  à 500 0,46 € 0,64 € 

QF2 501 à 760 0,49 € 0,67 € 

QF3 +761 0,52 € 0,70 € 

Extérieur 0,63 € 0,82 € 

Garderie matin et soir 

Restauration scolaire 

2,55 € pour les enfants de Port d’Envaux et de Crazannes, 
3,09 € pour les enfants extérieurs des deux communes, 

Accueils périscolaires 

Quotient  
familial 

Journée  
complète 

1/2 journée 
avec repas 

1/2 journée 
sans repas 

0 à 300 6 euros 5,50 euros 3,50 euros 

301 à 500  8 euros 6,50 euros 4 euros 

501 à 759  9,50 euros 8 euros 4,50 euros 

760 à 1000 10,50 euros 8,50 euros 5 euros 

+ 1000 et  
affiliés CAF 

11,50 euros 9 euros 5,50 euros 

Hors CAF (MSA, RSI) 13 euros 10 euros 6,50 euros 

Hors CDC 14 euros 11 euros 7,50 euros 

Mercredi périscolaire 
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COORDONNEES DE LA FAMILLE 

Cadre réservé au Service 

Reçu le : 

Par : 

Saisi le : 

Par : 

Remplir un dossier d’inscription(s) par enfant. 

Chaque fiche d’inscription de ce document doit être remplie. 

(sauf les coordonnées de la famille) 

Merci de retourner ce dossier complet  et signé au SIVOS avant le 5 Juillet 2019. Le SIVOS se tient à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire et pour vous aider à remplir ce dossier. 
 
La famille produira le jugement dès lors qu’il existe des modalités légales particulières que le service doit 
connaître (dispositions spéciales de garde ou de remise de l’enfant, déchéance d’autorité…) 

Représentant légal 1 :  
 
Nom et Prénom : ….……………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………….. 
 
CP/ VILLE : …………………………………………………………………………….. 
 
Tél en cas d’urgence :..………………………………………………………….. 
 
Téléphone 2 : ………………………………………………………………………… 
 
E-mail : ………………………………………………………………………………….. 

Représentant légal 2 :  
 
Nom et Prénom : ….……………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………….. 
 
CP/ VILLE : …………………………………………………………………………….. 
 
Tél en cas d’urgence :..………………………………………………………….. 
 
Téléphone 2 : ………………………………………………………………………… 
 
E-mail : ………………………………………………………………………………….. 

Régime 
Allocataire CAF (régime général)            Régime spécial (MSA ou autre)                                  Sans régime 

Nom et prénom de l’allocataire : ………………………………………………………………………………  n° allocataire : ……………………………………… 

Attention : pour bénéficier des tarifs en fonction de vos ressources pour les dispositifs (garderies et mercredis périscolaires), 
merci de joindre votre attestation CAF de mai ou de juin 2019. 

Je transmets mon attestation CAF à ce dossier d’inscription(s) 
Je ne souhaite pas transmettre mon attestation CAF (facturation au plus tarif le plus fort) 

Autres personnes autorisées à prendre en charge l’enfant 
NOM— PRENOM  NOM—PRENOM  

TELEPHONE  TELEPHONE  

NOM—PRENOM  NOM—PRENOM  

TELEPHONE  TELEPHONE  

Renseignements complétés le : …………………………….. 

Nom et Prénom du (des) représentant(s) légal(aux) 

Signature(s) 
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IDENTIFICATION DE L’ENFANT (une fiche par enfant) 

Cadre réservé au Service 

Reçu le : 

Par : 

Saisi le : 

Par : 

 

Je ne souhaite pas inscrire mon enfant à la restauration scolaire 

Je souhaite inscrire mon enfant à la restauration scolaire, 

                                                                                       à partir du ……/……/…... 

NOM (en capitales) : …………………………………………………………... Prénom : …………………………………………………………………………... 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
Sexe :          F             G 

Etablissement scolaire fréquenté Année 2019-2020  Niveau / Classe (à entourer) 

Ecole publique : 
TPS      PS      MS     GS      

CP      CE1      CE2     CM1     CM2 

Restauration scolaire 

Fréquentation 

         Régulière          Occasionnelle 

Allergie(s) ou intolérance(s) alimentaire(s)  

        Oui, laquelle : …………………………………………………………………           Non 

PAI  établi :              oui                      non                 en cours 

Pour les enfants dont l’allergie  ou l’intolérance alimentaire sera vérifiée, les parents devront fournir un panier repas (repas 
froid ou prêt à être réchauffé).  Une participation financière sera demandée (place, personnel…) 

Informations complémentaires 

Port de lunettes, lentilles, prothèses auditives, appareils dentaires, etc : ………………………………………………………………………………... 

Choix des jours (si fréquentation régulière) :        Lundi        Mardi           Jeudi           Vendredi 

 Suivant un planning (hebdomadaire, mensuel, trimestriel…) Planning à joindre à l’inscription, à défaut, l’inscription ne sera 
pas enregistrée. 

Fréquence occasionnelle, les jours de fréquentation seront à communiquer au secrétariat 05.46.91.87.84 ou à la restaura-
tion scolaire 05.46.91.87.85 au plus tard la veille à 15h00 (sauf le mercredi,  l’avant-veille). 
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ACCUEILS PERISCOLAIRES 
 

Cadre réservé au Service 

Reçu le : 

Par : 

Saisi le : 

Par : 

Accueil du matin et du soir (Garderie) (35 PLACES) 

Je ne souhaite pas inscrire mon enfant à l’accueil du matin et du soir 

Je souhaite inscrire mon enfant à l’accueil du matin et du soir à partir du ……/……/…... 

OPTION 1* 

ACCUEIL REGULIER 

 MATIN 
7h30 à 8h45 

SOIR 
16h20 à 18h30 

TOUTE L’ANEE SCOLAIRE 

Lundi   

Mardi   

Jeudi   

Vendredi   

Merci de cocher 
les jours de  

présence de votre 
enfant 

OPTION 2* 

Jour Matin Soir Jour Matin Soir 

ACCUEIL OCCASIONNEL 

SEPT   L23   

L2   M24   

M3   J26   

J5   V27   

V6   L30   

L9   OCT   

M10   M1   

J12   J3   

V13   V4   

L16   L7   

M17   M8   

J19   J10   

V20   V11   

Jour Matin Soir Jour Matin Soir 

L14   M19   

M15   J21   

J17   V22   

V18   L25   

NOV   M26   

L4   J28   

M5   V29   

J7      

V8      

M12      

J14      

V15      

L18      

* Possibilités d’annulation ou de modification de vos réservations 
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ACCUEILS PERISCOLAIRES du mercredi (20 places) 
 

Cadre réservé au Service 

Reçu le : 

Par : 

Saisi le : 

Par : 

   A LA JOURNEE  de 7h30 à 18h30 

Je ne souhaite pas inscrire mon enfant à l’accueil du matin et du soir 

Je souhaite inscrire mon enfant à l’accueil du matin et du soir  

     à partir du ……/……/…... 

OPTION 1 

Maternelle (2 ans 1/2 scolarisé à  -6 ans)  

Elémentaire (+ 6 ans à 12 ans) 

Mon enfant repart seul 

Je viens ou le(s) contact(s) désigné(s) dans mon dossier famille vien(nen)t chercher mon enfant 

Calendrier à la journée à cocher * 

2019  

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril mai juin Juillet 

       4         2          6         4         8         5         11         1         6          3         1 

       11         9         13        11        15        12         18         8         13         10  

       18         16         20        18        22        19         25        15         20         17  

       25                  27         29             27          24  

2020 

   A LA JOURNEE  de 7h30 à 18h30 OPTION 1 

Calendrier à la journée à cocher * 

2019  

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril mai juin Juillet 

       4         2          6         4         8         5         11         1         6                    

                                                                                    

       18         16         20        18        22        19         25        15         20          

       25                  27         29             27         

2020 

   A LA DEMI-JOURNEE   OPTION 2 

Calendrier à la journée à cocher * 

2019  

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril mai juin Juillet 

       4         2          6         4         8         5         11         1         6          3         1 

       11         9         13        11        15        12         18         8         13         10  

       18         16         20        18        22        19         25        15         20         17  

       25                  27         29             27          24  

2020 

 Matin                                                                                              Après-midi                                 sans repas                      avec repas 

Lu et approuvé 

Date et signature 
 *  Possibilités d’annulation ou de modification de vos réservations (par mail, par 
courrier, ou à l’accueil de losisirs) sivos.envaux.crazannes@orange.fr  
05.46.91.87.84 
 
Attention : toute journée réservée et non annulée minimum 10 jours à l’avance 
sera facturée. 
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A COMPLETER IMPERATIVEMENT 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………, représentant légal. 

Autorisation de la publication de l’image de mon enfant 

AUTORISE mon (mes) enfants à être photographié(s) ou filmé(s) dans le cadre des activités périscolaires afin d’illustrer des 
supports de communication (journal municipal, site web,….) et donne mon consentement à la diffusion de l’image de mon 
(mes) enfant(s), à titre gratuit. Aucune utilisation ou diffusion commerciale ne sera faite des photos. 

                                                                       OUI                                                                                              NON 

Assurance 

DECLARE que le (les) enfant(s) sont couverts par une assurance responsabilité civile et individuelle accident corporel 

Pièces justificatives à fournir 

 
L’inscription est réalisée uniquement lorsque le dossier est complet. 
Identification de l’enfant : une fiche à remplir par enfant. Vous pouvez soit la reproduire, soit la télécharger 
(www.portdenvaux.fr), soit vous la procurer au SIVOS. 
 
Pièces obligatoires 
      Le cas échéant : copie du jugement de divorce ou de séparation 
      Copie de la page du carnet de santé relative aux vaccinations 
      Fiche sanitaire de liaison complétée pour chaque enfant 
      Attestation CAF 
 
Autre pièces 
      Mandat et RIB 
 

Attestation sur l’honneur 

* ATTESTE sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, 

* M’ENGAGE à prévenir le SIVOS de tout changement éventuel (adresse, téléphone, problème de santé, situation familiale…) 

* RECONNAIS avoir pris connaissance du règlement intérieur, M’ENGAGE à respecter et à le faire RESPECTER A MON(ES) 
ENFANT(S), sous peine d’exclusion du ou des services périscolaires.  

 

Partie réservée à l’administration 

Pièces scannées le :                                   Dossier saisi le :                                                      par :  

Le service d’Accueil périscolaires dispose de moyens informatiques destinées à gérer l’inscription des usagers. Les informations enregistrées sont réservées à 
l’usage du service concerné et ne peuvent être communiquées. Conformément aux articles 32 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des 
informations le concernant en s’adressant au SIVOS  (dossier d’inscription conservé 2 ans). 

SIVOS PORT D’ENVAUX—CRAZANNES 
1, place des Halles—17350 PORT D’ENVAUX—05.46.91.87.84—06.02.25.40.30 

A                                                                            , le 

Signature responsable légal 1                                                                           Signature responsable légal 2 
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TRANSPORT SCOLAIRE  Nouvelle Aquitaine 
 

INSCRIPTION AU TRANSPORT  

SCOLAIRE 2019/2020 

TARIF RPI PORT D’ENVAUX—CRAZANNES 

Pour  pouvoir bénéficier de ce tarif, voici la démarche à suivre : 

Aller sur le site : 

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/transports-scolaires/
transports-scolaires-en-charente-maritime  

Ensuite cliquer sur : 

Formulaire d’inscription scolaire car 

 

Imprimer le dossier d’inscription 

À l’adresser, complet à : 

REGION NOUVELLE-AQUITAINE de la Rochelle 

 

Avant le 20 Juillet 2019. 

(le dossier rempli signé, une copie du dernier avis d’imposition, une photo d’identité « nom et prénom au dos de la 
photo »,  le chèque de 30 € ). 


