
                             Renseignements et retour au 

                             Service Enfance Jeunesse de MONNAIE 

                            7, rue Nationale – 37380 MONNAIE 

                             02-47-56-13-77 

                            Adresses courriel : alsh@ville-monnaie.fr (APS) 

                           restaurantscolaire@ville-monnaie.fr (RS) 

                                                                            enfance@touraineestvallees.fr (ALSH) 

 

 

ACCUEIL PERI-SCOLAIRE - RESTAURATION SCOLAIRE (gérés par la commune) 

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE (géré par la communauté de communes) 

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION – ANNEE 2018-2019 
 

 

A remettre avant le 20 Juillet 2018 
 

La restauration scolaire le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et l'accueil périscolaire (avant et après le temps 

scolaire) sont de la compétence de la commune de Monnaie.  

L'accueil de loisirs (le mercredi après-midi et tous les jours pendant les vacances scolaires) est de la compétence de 

la communauté Touraine Est Vallée (TEV). 

 

Repas du mercredi : deux modalités sont possibles 

- Votre enfant déjeune dans le cadre de la restauration scolaire (accueil jusqu’à 13h30) : vous devez l’inscrire à ce 

service 

- Votre enfant fréquente l’accueil de loisirs : vous devez l’inscrire à l’accueil de loisirs du mercredi (son repas est 

compris dans le prix de la demi-journée) 

 

ETABLIR UN DOSSIER PAR FRATRIE (enfants ayant les mêmes représentants légaux)  

 

 
Représentant légal 1 

Se désigne comme payeur et destinataire des factures 
Représentant légal 2 

NOM    

Prénom    

Adresse    

Code postal Ville    

Tél. domicile    

Tél. mobile   

Adresse courriel    

Profession    

Nom et adresse 

de l’employeur  
  

Tél. travail    

 

En cas de garde alternée ou de partage des frais, chaque parent doit remplir une fiche d’inscription.  
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Tarifs des prestations communales 

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial 

 Restaurant scolaire Périscolaire goûter 

Tranche du  QF régulier Occasionnel Dérogations Tarif horaire  

 

 

Prix unique de 

0,55 € 

inférieur ou égal à 600 €   2,70 €                              3,25 €  3.50 € 1,25 € 

De 601  à 670 €  2,75 €   3,30 €  3,60 € 1,25 € 

De 671 à 770 €  2,85 €   3,40 €  3,70 € 1,50 € 

De 771 € à 960 €  2,95 €   3,55 €                 3,85 € 1,60 € 

De 961 € à 1200 €  3,10 €   3,70 €  4.05 € 1,60 € 

De 1201 € à 1500 €  3,25 €   3,90 €  4.25 € 1,60 € 

Supérieur à 1501 €  3,40 €   4.10 €  4.45 € 1,60 € 

 

Tarifs de la prestation communautaire (ALSH) 

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial 

Tranche du  QF 
Prix d’un Mercredi après-midi  

(repas compris) 

Prix d’une journée  

(vacances scolaires) 

Tranche 1 

QF inférieur ou égal à 600 €  

0,066% du QF  

avec un minimum de 2,24 €  

0,066 % du QF  

avec un minimum de 3,50 €  

Tranche 2 

QF  de 601  à 770 € 
0,071 % du QF   0,071 % du QF   

Tranche 3 

QF de 771 à 960 € 
0,089 % du QF 0,089 % du QF 

Tranche 4 

QF de 961 à 1200 € 
0,093 % du QF  0,093 % du QF 

Tranche 5  

QF de 1201 et plus 

0,095 % du QF 

Avec un maximum de 10.15 € 

0.095 % du QF 

Avec un maximum de 16.00 € 

Majoration de 30 % sur le tarif appliqué pour les familles n'habitant pas le territoire de la CCV 

 
*( taux calculé à partir de la délibération du 29/05/2018 de la Communauté de Communes Touraine Est Vallée) 

 

 

Pour calculer ce tarif en fonction de votre quotient familial, il faut fournir une attestation CAF ou MSA en cours. 

Si je ne suis pas allocataire CAF et souhaite que  ma participation soit calculée en fonction de mon quotient familial, je fournis :  

- l’avis d’imposition de l’année N-2 de chacun des représentants légaux 

- le justificatif des prestations familiales perçues le mois précédent 

- la dernière fiche de paie de chacun des représentants légaux  

 

A défaut, le tarif correspondant au QF le plus élevé sera appliqué.  
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Pièces à remettre lors de l’inscription :  

� Attestation CAF  ou MSA en cours pour le quotient familial (sans ce document le tarif de la tranche 7 sera 

appliqué pour le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire ; le tarif de la tranche 5 sera appliqué pour l’ALSH) 

� Copie du livret de famille   

� Copie de la décision de justice concernant la garde des enfants, le cas échéant 

� Attestation de la carte d’assuré social (carte vitale) : Régime général, particulier ou MSA   

� Fiche sanitaire complétée et signée accompagnée de la photocopie du carnet de vaccinations  

� Photocopie de l’attestation, en cours de validité, de l’assurance responsabilité civile et/ou individuelle 

accident garantissant l’enfant pendant les activités extra scolaires.  

� En cas de PAI, dossier signé par le médecin  

� Eventuellement, RIB et autorisation de prélèvement pour le règlement. 

 

 

Mode  de règlement  
 

Cochez les cases correspondant à votre choix 

Modes de règlement Restaurant 

scolaire 

Accueil 

 périscolaire 

Accueil  

de loisirs 

Prélèvement  automatique �  
�  �  

Par chèque ou espèces �  
�  �  

Tickets CESU ou Chèques 

vacances 

Non autorisé 
�  �  

Rappel : les factures du restaurant scolaire sont consultables et imprimables sur le portail famille entre le 1er et le 5 du mois 

suivant. 

 

Mise à disposition des factures (Cochez les cases correspondant à votre choix)  

� Je choisis de recevoir mes factures par courriel via le portail famille à l’adresse ci-après : 

 …………………………………….@..................................... 

� Je choisis de les retirer à l’accueil de loisirs 

Si les factures ne sont pas retirées avant le 15 du mois, elles seront adressées par courrier aux familles. Cet envoi sera facturé 2€. 

 

 

Accueil et reprise des enfants (précisez le nom des enfants) 

Cochez les cases correspondant à votre choix  

J’autorise mon enfant …………………………………………………………………………………… à quitter seul 

L’accueil périscolaire □OUI □NON Si oui, à partir de ___________ heures. 

L’accueil de loisirs □OUI □ NON Si oui, à partir de ___________ heures. 

L’école le mercredi après-midi à la fin des cours ou après le restaurant scolaire     □OUI    □ NON 

J’autorise Mon enfant ……………………………………………………………………………………à quitter seul 

L’accueil périscolaire □OUI □ NON Si oui, à partir de ___________ heures. 

L’accueil de loisirs □OUI □ NON Si oui, à partir de ___________ heures. 

L’école le mercredi après-midi à la fin des cours ou après le restaurant scolaire     □OUI    □ NON 

J’autorise Mon enfant ………………………………………………………………………………… à quitter seul 

L’accueil périscolaire □OUI □ NON Si oui, à partir de ___________ heures. 

L’accueil de loisirs □OUI □ NON Si oui, à partir de ___________ heures. 

L’école le mercredi après-midi à la fin des cours ou après le restaurant scolaire     □OUI    □ NON 
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Décharge de responsabilité 

 

Décharge de responsabilité par  le(s) représentant(s) légal(aux), valable pour une autorisation régulière de sortie 

avant 18 H 30.  A défaut de ces renseignements, l’enfant restera obligatoirement dans les locaux jusqu’à l’arrivée 

des parents.  

 

Si l’enfant n’est pas autorisé à partir seul, il sera repris par un responsable légal ou une personne dûment habilitée.  

 

Mon (mes) enfant (s) ………………………………………………………………. (indiquez noms et prénoms)  

 

• sera(ont) repris le soir  par les responsables légaux,  

 

• sera(ont) repris le soir  par  (préciser le lien avec la famille (frère, sœur, voisin, ami, grands-parents,…)      

 

M. Mme........................................................................................., lien ……………………………….……,℡……………………..……....………….. 

 

M. Mme........................................................................................., lien ……………………………….……,℡……………………..……....………….. 

 

M. Mme........................................................................................., lien ……………………………….……,℡……………………..……....………….. 

 

M. Mme........................................................................................., lien ……………………………….……,℡……………………..……....………….. 

 

et ne sera(ont) confié(s) à aucune autre personne.  

 

       A MONNAIE, le ..................................................................  

            Signature des représentants légaux,  

  

 

 

Autorisations parentales  

 

Nous, soussignés ………………………………………………………………………………………….…..  

 

� donnons l’autorisation de soigner, d’opérer, mon (mes) enfant (s) et de pratiquer les anesthésies générales ou locales pour 

leur(s) soins durant l’hospitalisation. Et nous engageons, en cas d’hospitalisation, à payer la part des frais de séjour 

incombant à la famille, frais médicaux et d’opérations éventuels.  

  

� autorisons la ville de Monnaie à photographier ou à filmer notre enfant :  

 

OUI       NON    en vue de la réalisation de brochures, dépliants, expositions, ….                   

     OUI       NON   dans le cadre des activités périscolaires     

     OUI       NON   dans le cadre de la publication de photos ou vidéos dans la presse régionale, ou locale ou sur le site internet 

de la ville de MONNAIE        

 

A MONNAIE, le ..................................................................  

           Signature des représentants légaux,  

 

 

 

 

TOUT CHANGEMENT (adresse, composition de la famille, …) sera impérativement 

communiqué par écrit au service enfance jeunesse. 
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INSCRIPTIONS 

 

 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

NOM     

Prénom     

Sexe     

Date de naissance     

Classe fréquentée     

 

J’inscris mon (mes) enfant(s)  au restaurant scolaire,  selon les modalités suivantes : 

Restauration 

scolaire 

� OCCASIONNEL  � OCCASIONNEL  � OCCASIONNEL  

REGULIER  

� Préciser les jours 

prévus  

REGULIER  

� Préciser les jours 

prévus 

REGULIER  

� Préciser les jours 

prévus 

� lundi  � lundi  � lundi  

� mardi  � mardi  � mardi  

� mercredi * � mercredi  � mercredi  

� jeudi  � jeudi  � jeudi  

� vendredi  � vendredi � vendredi 

*pour les enfants qui fréquentent  l'accueil de loisirs (mercredi ou vacances scolaires), vous devez les inscrire sur 

la fiche d'inscription prévue à cet effet (vous pouvez obtenir ce dossier soit sur le site internet de la mairie ou 

directement au service enfance jeunesse). 

J’inscris mon (mes) enfants, à l’accueil périscolaire,  selon les modalités suivantes :  

Accueil 

périscolaire 

� OCCASIONNEL  � OCCASIONNEL  � OCCASIONNEL  

� REGULIER  

Préciser les jours prévus 

� REGULIER  

Préciser les jours prévus 

� REGULIER  

Préciser les jours prévus 

lundi  
� matin  

lundi  
� matin  

lundi  
� matin  

� après-midi  � après-midi  � après-midi  

mardi  
� matin  

mardi  
� matin  

mardi  
� matin  

� après-midi  � après-midi  � après-midi  

mercredi  � matin  mercredi  � matin  mercredi  � matin  

jeudi  
� matin  

jeudi  
� matin  

jeudi  
� matin  

� après-midi  � après-midi  � après-midi  

vendredi  
� matin  

vendredi  
� matin  

vendredi  
� matin  

� après-midi  � après-midi  � après-midi  

� AU PLANNING 

un planning mensuel sera 

fourni 

� AU PLANNING 

un planning mensuel sera 

fourni 

� AU PLANNING 

un planning mensuel sera 

fourni 
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