Année 2020-2021
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint le dossier d’inscription au service périscolaire de la commune
de CRUET.
Merci de bien vouloir le déposer impérativement avant le 26 Juin 2020, sous
enveloppe cachetée, dans la boite aux lettres de la mairie. Si vous n’avez pas la
possibilité d’imprimer les documents, n’hésitez pas à passer en mairie récupérer un
dossier au format papier.
Même si vous ne pensez pas avoir besoin du service périscolaire, nous vous invitons à
remplir le dossier afin que nous puissions accueillir votre enfant en cours d’année si
besoin.
De plus, la fiche unique de renseignements est utilisée par l’école. Il est donc impératif
de la remplir pour TOUS les enfants inscrits à l’école pour l’année scolaire 2020-2021.
En cas de besoin et pour tous les nouveaux élèves merci d’envoyer un mail à
alexandra.barre73@gmail.com , adjointe déléguée à la vie scolaire, pour convenir d’un
rendez-vous.

Merci à tous,
Juliette BOUILLOT
Coordinatrice Périscolaire
04.79.84.29.62
animation@cruet.fr

Fonctionnement des inscriptions périscolaires
Dans ce dossier vous trouverez une fiche d’inscription pour la semaine de la rentrée. Elle est à retourner
avant le

jeudi 27 Août 2020

dans la boite aux lettres périscolaire ou via l’adresse mail

animation@cruet.fr
Pour le reste de l’année, je vous invite à choisir parmi les options suivantes pour les inscriptions de vos
enfants, en cochant la case qui vous concerne.

 Vous n’aurez besoin des services périscolaires que ponctuellement,
Vous n’aurez donc aucun bulletin papier via l’école. Pour faire une inscription vous pourrez envoyer un mail
à animation@cruet.fr .



Vous souhaitez inscrire votre enfant d’une semaine sur l’autre,

Les bulletins seront distribués dans les cahiers de liaison et vous aurez une fiche à rendre chaque semaine
avant le jeudi pour que les inscriptions soient effectives la semaine suivante.



Vous souhaitez inscrire votre enfant d’un mois sur l’autre,

Vous aurez une fiche d’inscription à la rentrée pour tout le mois de septembre, puis pour tout le mois
d’octobre et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’année scolaire.



Vous souhaitez inscrire votre enfant pour toute l’année scolaire,

Cela s’applique si vos souhaits d’inscription sont toujours identiques, par exemple une inscription cantine
tous les jours de l’année, une inscription en garderie du soir tous les lundis de l’année…Vous aurez la fiche
d’inscription correspondante à la rentrée.
Concernant les fratries, vous pouvez opter pour un bulletin individuel si les inscriptions ne sont pas
identiques, ou bien pour un bulletin par fratrie qui sera distribuée au plus grand des enfants.



Je souhaite que mes enfants aient un bulletin individuel (cela implique donc que tous les bulletins
soient remplis systématiquement. Ceux-ci seront nominatifs et ne concerneront que l’enfant indiqué)



Je souhaite que mes enfants soient tous sur le même bulletin d’inscription (vous n’aurez donc qu’une
seule fiche à remplir et tous vos enfants seront inscrits systématiquement de façon identique)



Je souhaite un bulletin pour ………………………… et un autre pour……………………………………………..( merci
d’indiquer les prénoms des enfants concernés si plusieurs peuvent être regroupés mais pas tous)
Comme indiqué dans le règlement, toutes les inscriptions sont clôturées le jeudi pour la semaine suivante.

ATTENTION LE BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA SEMAINE DE LA RENTREE NE VAUT PAS INSCRIPTION
POUR LA SUITE DE L’ANNEE ET IL EST INDIVIDUEL.

FICHE UNIQUE DE RENSEIGNEMENTS – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Ecole primaire, 49 chemin du pray 73800 CRUET Tél. 09 60 15 09 73 ce.0730351K@ac-grenoble.fr
Mairie de Cruet, Saint Laurent 73800 CRUET
Tél. 04 79 84 29 62 animation@cruet.fr

Enfant :
Nom : …………………………………
Date de naissance : ……../..…../……
Nationalité : …………………………….

Prénom :……………………………………….
Classe : …………............................................

Féminin
Masculin
Sexe :
Ville et département de naissance :……………………………………………………………...
Nombre de Frères et sœurs :
Prénom

Date de naissance

Classe

Prénom

Date de naissance

Classe

Mode de garde :
PARENTS

MERE

PERE

AUTRE

Les Parents :

Père :
Autorité parentale : oui / non
Nom : ………………………………….
Prénom : ………………………………
Date de naissance : ……../..…../………
Profession : .........………………………
Adresse :……………………………….……………………………………………….…
N° Tél domicile : …../.…./.…./.…./.…. N° Tél. portable : .…./.…./.…./.…./.….
N° Tél. travail : …../…../…../.…./….. courriel :...........................................@..........................
Autorisation d’utilisation du courriel par l’Ecole / la Mairie de Cruet : Oui / Non
Autorisation de communication du courriel à la Tirelire des Ecoliers : Oui / Non
Mère :
Autorité parentale : oui / non
Nom : ……………………Nom de jeune fille : …………………Prénom : …………………..
Date de naissance : ……../..…../……… Profession : .........………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………….
N° Tél. domicile : …../.…./...../…../.…. N° Tél. portable : …../..…/..…./.…./.….
N° Tél. travail : …..../…../…../.…../..… courriel :........................................@..........................
Autorisation d’utilisation du courriel par l’Ecole / la Mairie de Cruet : Oui / Non
Autorisation de communication du courriel à la Tirelire des Ecoliers : Oui / Non
Situation familiale :
MARIE

EN COUPLE

PACSE

SEPARE

DIVORCE

VEUF(E)

CELIBATAIRE

Autre responsable :
Responsable légal(e) : oui / non
Nom : ………………………………….
Prénom : ………………………………
Date de naissance : ……../..…../………
Profession : .........………………………
Adresse :……………………………….……………………………………………….…
N° Tél domicile : ….…/….../….../.…../…… N° Tél. portable : ….../. /.…../.…../.…
N° Tél. travail : ….../.…../.…../.…../.…courriel :........................................@..........................
Autorisation d’utilisation du courriel par l’Ecole/ la Mairie de Cruet : Oui / Non
Autorisation de communication du courriel à la Tirelire des Ecoliers : Oui / Non

N° allocataire :……………………………
CAF
QF

MSA
QF

AUTRE

Nom et Adresse de Facturation :
Nom : ………………………………….
Prénom : ………………………………
Adresse :……………………………….……………………………………………….…
Assurance :……………………………

N° Adhérent :………………………………………

Fiche d’urgence :
Nom du médecin traitant : ………………… N° de tél. : …..…/….../….../. /……..
Date du dernier rappel DT Polio : ……../..…../………
En cas d’accident, souhaitez-vous que votre enfant soit admis à :
L’hôpital : Oui / Non ou La clinique : Oui / Non – si Oui, laquelle : …………………………..
Observations particulières : indiquez ci-dessous toutes maladies ou problèmes médicaux
nécessitant la prise de médicaments et l’établissement d’un PAI (allergies, traitement en
cours, précautions à prendre) et autres renseignements divers concernant l'enfant :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence :………………………………………………………
Autorisation d’hospitalisation :
Je/Nous soussigné(e)s, Madame et/ou Monsieur, …………………………………....
responsable(s) légal(e)/légaux de l’enfant …………..……………… déclare/déclarons exacts
les renseignements portés sur cette fiche et autorise les responsables de l’Ecole et/ou de la
Mairie de Cruet à prendre le cas échéant, toutes mesures (médicales, chirurgicales,
d’hospitalisation) nécessaires après consultation d’un praticien.
Le ……../..…../……… Signature(s) :
Autres renseignements : (cocher la case à droite de la réponse qui vous concerne)
Autorisation de transport
Oui
Non
Autorisation photographique
Oui
Non
Autorisation de sortie seul(e)
Oui
Non
Personnes majeures autorisées à venir chercher l’enfant
(grand-parent / assistante maternelle / etc.)
Nom
Prénom
Qualité

Téléphone

Règlements du service périscolaire :
Je/Nous soussigné(e)s, Madame et/ou Monsieur, ………………………………,
responsable(s) légal(e)/légaux de l’enfant …………..……………… déclare/déclarons avoir
pris connaissance du règlement intérieur du service périscolaire et que je/nous l’accepte(ons)
Le ……../..…../……… Signature(s) :

INSCRIPTIONS
Au Service Périscolaire de l’Ecole de Cruet
Garderie / Restaurant scolaire
Pour la constitution de votre dossier :
Liste des documents OBLIGATOIRES à fournir chaque année :
 Fiche UNIQUE de renseignements
 Certificat de vaccination (DT Polio à jour) ou copie du carnet de santé
 Attestation actualisée du quotient familial
 Attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2020-2021

Important : En cas de besoin, et pour tous les nouveaux élèves, merci d’envoyer un mail
à alexandra.barre73@gmail.com , adjointe déléguée à la vie scolaire, pour convenir
d’un rendez-vous.
Mairie de Cruet - Saint-Laurent - 73800 CRUET Tél 04 79 84 29 62 - Fax 04 79 84 40 28 animation@cruet.fr

INSCRIPTIONS
Au Service Périscolaire de l’Ecole de Cruet
Garderie / Restaurant scolaire
Pour la constitution de votre dossier :
Liste des documents OBLIGATOIRES à fournir chaque année :
 Fiche UNIQUE de renseignements
 Certificat de vaccination (DT Polio à jour) ou copie du carnet de santé
 Attestation actualisée du quotient familial
 Attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2020-2021

Important : En cas de besoin, et pour tous les nouveaux élèves, merci d’envoyer un mail
à alexandra.barre73@gmail.com , adjointe déléguée à la vie scolaire, pour convenir
d’un rendez-vous.
Mairie de Cruet - Saint-Laurent - 73800 CRUET Tél 04 79 84 29 62 - Fax 04 79 84 40 28 animation@cruet.fr

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

NOM : …………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………..

Les informations recueillies dans le dossier d’inscription seront enregistrées dans un fichier
informatisé par la commune de Cruet pour la gestion des inscriptions de vos enfants dans le cadre
des activités périscolaires proposées par la commune.

Elles seront conservées durant toute la période pendant laquelle vos enfants pourraient être
amenés à bénéficier des activités proposées par le service périscolaire.
Elles pourront en cas de besoin être transmises à l’école de Cruet.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux
données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant la maire de Cruet- 484
rue Marius Canton-73800 Cruet – 04.79.84.29.62- animation@cruet.fr

En signant ce document vous autorisez la commune de Cruet à utiliser vos données personnelles
selon les conditions énoncées ci-dessus, en vue de la gestion et du suivi des inscriptions de vos
enfants dans le cadre des activités organisées par la commune.

Fait à ………………………………………

le………………………………………..

Signature :

Cette autorisation constitue un document obligatoire du dossier d’inscription. En cas de
désaccord de votre part, la commune ne pourra pas inscrire votre enfant.

Bulletin INITIAL de Réservation Périscolaire
à la semaine pour les accueils de la semaine de la rentrée
Garderie / Restaurant Année scolaire 2020/2021
DATE LIMITE DE RETOUR :

JEUDI 27 AOUT 2020 dans la boite aux lettres de la mairie
ATTENTION CETTE FICHE N’EST VALABLE QUE POUR LA SEMAINE DE LA RENTREE.
UNE FICHE CORRESPONDANT A VOS SOUHAITS EMIS DANS LE DOSSIER D’INSCRIPTION VOUS SERA REMISE A LA RENTREE.
Nom et prénom :

Classe :
Lundi
31/08

Mardi
01/09

Mercredi
02/09

Jeudi
03/09

Vendredi
04/09

Garderie matin
Restaurant scolaire
Garderie midi
Garderie soir

Date : ……./….../ 2020

Signature du responsable légal(e) :

Il est rappelé qu'en cas d'absence de l'enfant, il est impératif de prévenir le service périscolaire avant 8h20 au 09.60.15.09.73.
Tout repas ou temps de garderie non annulé dans les délais sera facturé.
Mairie de Cruet - Saint-Laurent - 73800 CRUET Tél 04 79 84 29 62 - Fax 04 79 84 40 28 animation@cruet.fr

Bulletin INITIAL de Réservation Périscolaire
à la semaine pour les accueils de la semaine de la rentrée
Garderie / Restaurant Année scolaire 2020/2021
DATE LIMITE DE RETOUR :

JEUDI 27 AOUT 2020 dans la boite aux lettres de la mairie
ATTENTION CETTE FICHE N’EST VALABLE QUE POUR LA SEMAINE DE LA RENTREE.
UNE FICHE CORRESPONDANT A VOS SOUHAITS EMIS DANS LE DOSSIER D’INSCRIPTION VOUS SERA REMISE A LA RENTREE.
Nom et prénom :

Classe :
Lundi
31/08

Mardi
01/09

Mercredi
02/09

Jeudi
03/09

Vendredi
04/09

Garderie matin
Restaurant scolaire
Garderie midi
Garderie soir

Date : ……./….../ 2020

Signature du responsable légal(e) :

Il est rappelé qu'en cas d'absence de l'enfant, il est impératif de prévenir le service périscolaire avant 8h20 au 09.60.15.09.73.
Tout repas ou temps de garderie non annulé dans les délais sera facturé.
Mairie de Cruet - Saint-Laurent - 73800 CRUET Tél 04 79 84 29 62 - Fax 04 79 84 40 28 animation@cruet.fr

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE BANCAIRE OU DE
CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES
Compléter ce formulaire dans les cas suivants : nouvelle inscription ou changement de RIB
1.
2.
3.

Compléter l’intégralité des deux volets de ce formulaire, et les signer.
Joindre en même temps un Relevé d’identité bancaire (RIB IBAN).
Déposer l’intégralité de ce document au « Guichet unique » – Ecole élémentaire

AUTORISATION DE PRELEVEMENT : exemplaire réservé au créancier
J’autorise l’établissement teneur de compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, les prélèvements ordonnés par la mairie
de Cruet. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de
mon compte. Je règlerai le différent directement avec la mairie de Cruet.

N° NATIONAL D’EMETEUR : 658873
Titulaire du compte

Etablissement du teneur de compte à débiter

Nom / Prénom

……………………………………………………………………..

Banque ……………………………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………..…………………..

Adresse ……………………………………………..………………………

………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………

Code postal ………………

Ville ……………………………….……………..

Code postal …………….

Ville ………………………...……………

Désignation du compte à débiter :
Code banque

Code guichet

N° compte

Clé RIB

Date et signature obligatoire

Les informations contenues dans la présente ne seront utilisées que pour les nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès du
créancier ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80-10 du 01/04/1980 de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION DE PRELEVEMENT : exemplaire réservé à votre banque
J’autorise l’établissement teneur de compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, les prélèvements ordonnés par la mairie
de Cruet. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de
mon compte. Je règlerai le différent directement avec la mairie de Cruet.

N° NATIONAL D’EMETEUR : 658873
Titulaire du compte

Etablissement du teneur de compte à débiter

Nom / Prénom

……………………………………………………………………..

Banque ……………………………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………..…………………..

Adresse ……………………………………………..………………………

………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………

Code postal ………………

Ville ……………………………….……………..

Code postal …………….

Ville ………………………...……………

Désignation du compte à débiter :
Code banque

Code guichet

N° compte

Clé RIB

Date et signature obligatoire

Année scolaire
2020/2021

Grille tarifaire du service périscolaire
Groupe Scolaire Le Pray
Les Croués de Cruet

Cantine
Tranche
1ère tranche

Quotient
0/507 €

Tarif
3,57 €

2ème tranche
3ème tranche
4ème tranche
5ème tranche

508/799 €
800/1099 €
1100/1299 €
>1300 €

4,13 €
4,31 €
5,00 €
5,20 €

Tarif unique de 5,30€ pour les enfants présents à la cantine sans réservation préalable.

Garderie
Tranches
1ère tranche
2ème tranche
3ème tranche
4ème tranche
5ème tranche

Quotient
0/507 €
508/799 €
800/1099 €
1100/1299 €
>1300 €

Tarif
0,82 €
1,43 €
1,63 €
1,79 €
2,04 €

Tarifs votés par le Conseil Municipal dans sa séance du 13 Juin 2019

