
DOSSIER D’INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE                 
ANNÉE SCOLAIRE          
2018│2019  
       
   

 > FICHE FAMILLE

Famille Responsable légal n° 1 Responsable légal n° 2

Nom       

Prénom       

Profession

N° allocataire Caf

Adresse

Code postal/Ville

 Tél. 1

 Tél. 2

 Courriel 

 > ENFANT(S) À INSCRIRE (uniquement à partir de 3 ans révolus)

V I L L E  D E  B R I G N A I S

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3

Nom

Prénom

Date de naissance

Niveau à la rentrée 2018

Autorisé(e) à rentrer seul(e) □  oui    □  non □  oui    □  non □   oui   □  non

Droit à l’image □   oui   □  non □   oui   □  non □   oui   □  non

Protocole d’accueil Individuel 
(PAI) pour raisons médicales □   oui   □  non □   oui   □  non □   oui   □  non

Type de repas □ classique  □ sans viande 
□ sans porc

□ classique  □ sans viande 
□ sans porc

□ classique  □ sans viande 
□ sans porc

Cadre réservé au 
Service Action éducative

Dossier reçu complet le : 
.....…………………………….  

Saisi le :  .....…………………………….    
Par : .....…………………………….

N° dossier :  .....……………………………

 > GROUPE SCOLAIRE    □  J. CARTIER    □  C. FOURNION    □  A. LASSAGNE/J. MOULIN

 > RAPPEL DES PRINCIPALES RÈGLES DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Retour des dossiers 

Pour être pris en compte, le présent dossier doit être retourné 15 jours avant la première inscription.

Documents justificatifs à fournir au moment de l’inscription

□ Je ne suis pas allocataire CAF :
Je m’engage à présenter les documents justificatifs de ressources pour bénéficier des tarifs dégressifs. Il m’appartient donc de 

présenter mon dernier avis d’imposition (pour les parents vivant en concubinage, présenter les deux avis d’imposition) et les 

deux derniers bulletins de salaire.

□ Je suis allocataire CAF : 
Nous vous informons que la Caisse d’allocations familiales met à notre disposition un service internet à caractère profession-

nel (CDAP : Consultation du dossier allocataire par les partenaires) qui nous permet de consulter les éléments de votre dossier 

nécessaires à l’exercice de notre mission. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, nous 

vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en nous contactant. Dans ce cas, il vous 

appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier.

 □ J’autorise la commune de Brignais à consulter les éléments de mon dossier via CDAP.

 □ Je refuse que la commune de Brignais consulte les éléments de mon dossier via CDAP et je m’engage à fournir mon 

attestation de quotient familial. 

 □ Je ne donne pas mes justificatifs, je renonce à bénéficier de tarifs adaptés.
Tout changement de quotient familial en cours d’année doit être impérativement signalé par les familles pour 
être pris en compte. Aucune rétroactivité ne sera appliquée sur les factures en cas de changement de quo-
tient familial.

Portail famille 
La Ville de Brignais met à disposition un site internet accessible à l’adresse https://portail-brignais.ciril.net. La création d’un 

compte personnel permet aux familles de consulter les inscriptions périscolaires, de visualiser et modifier les plannings et de 

consulter l’historique des factures. Elles ont également la possibilité de régler leurs factures en ligne par CB.

 □  Je n’ai pas de compte et je souhaite recevoir mes références pour créer un compte sur le Portail famille.

Procédure en cas de changement de planning 
Il est impératif de prévenir le Service Action éducative (SAE) de toute modification de planning 48h à l’avance, soit via le portail 

famille (https://portail-brignais.ciril.net/guard/login), soit aux heures d’ouverture du Guichet.

Facturation 
Les factures sont à régler avant le 20 de chaque mois auprès du guichet du SAE ou par internet sur le portail famille. Vous avez 

également la possibilité d’opter pour le prélèvement automatique. Les espèces seront données en main propre avec remise 

d’un reçu obligatoire faute duquel aucun recours ne sera recevable.

Seules les erreurs de pointage seront modifiables à condition d’être signalées dans les deux mois. Au-delà de deux factura-

tions, les factures seront considérées comme acceptées. Dès le délai de paiement dépassé, les factures seront transmises et 

payables au Trésor public d’Oullins.

   □  Je souhaite recevoir mes factures par mail (choix par défaut)    □  Je souhaite recevoir mes factures par courrier

 > LES ENGAGEMENTS

J’atteste l’exactitude des renseignements indiqués et m’engage à signaler tout changement de situation ou de coordonnées.

J’accepte le règlement intérieur des accueils périscolaires 2018/2019 (disponible sur le Portail famille, le site de la Ville de 

Brignais ou auprès du Guichet du Service Action éducative).

Fait à ................................................................................................, le .....................................................................................  

Signature obligatoire des deux responsables légaux :

Signature 1....................................................................................       Signature 2....................................................................      

RENSEIGNEMENTS :

Guichet du Service Action éducative 

47 rue de la Giraudière

Tél. : 04 72 31 84 00 

Contact via la messagerie du Portail famille : 

https://portail-brignais.ciril.net 

A retourner 15 jours avant la première présence (le 20 août pour la rentrée). 
Tout dossier incomplet sera refusé.



 > ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

Nom et prénom de l’enfant 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

Inscription à partir du ………………………………………… (Tous les services périscolaires commenceront le jour de la rentrée)

□ GARDE ALTERNÉE : 2 dossiers distincts sont à établir par les deux responsables légaux des enfants.
Périodicité à préciser (semaines, quinzaines, mois ou trimestres) : …………………………………………………………………………………

Cochez les cases utiles :

    
Personne(s) à contacter en cas d’urgence (cochez case 1)

ou autorisé(es) à venir récupérer votre enfant (cochez case 2)

Nom / Prénom Adresse Téléphone Lien de parenté 1 2

      □ □

□ □
      □ □

 > AUTORISATIONS

    
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Garderie périscolaire matin : 7h30 - 8h20
Maternelle et Élémentaire

□ □ □ □
Restauration scolaire : 11h45 - 13h45
Maternelle et Élémentaire 

□ □ □ □

Études surveillées : 16h30 - 17h30 
Élémentaire – Gratuit

□ □ □ □

Garderie périscolaire soir 1 - 16h30/17h30 
Maternelle et élémentaire

□ □ □ □

Garderie périscolaire soir 2 - 17h30-18h15
Maternelle et élémentaire

□ □ □ □

Le planning est modifiable 48h à l’avance.

Nom et prénom de l’enfant 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

Inscription à partir du ………………………………………… (Tous les services périscolaires commenceront le jour de la rentrée)

□ GARDE ALTERNÉE : 2 dossiers distincts sont à établir par les deux responsables légaux des enfants.
Périodicité à préciser (semaines, quinzaines, mois ou trimestres) : …………………………………………………………………………………

Cochez les cases utiles :

Nom et prénom de l’enfant 3 : …………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

Inscription à partir du ………………………………………… (Tous les services périscolaires commenceront le jour de la rentrée)

□ GARDE ALTERNÉE : 2 dossiers distincts sont à établir par les deux responsables légaux des enfants.
Périodicité à préciser (semaines, quinzaines, mois ou trimestres) : …………………………………………………………………………………

Cochez les cases utiles :

    
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Garderie périscolaire matin : 7h30 - 8h20
Maternelle et Élémentaire

□ □ □ □
Restauration scolaire : 11h45 - 13h45
Maternelle et Élémentaire 

□ □ □ □

Études surveillées : 16h30 - 17h30 
Élémentaire – Gratuit

□ □ □ □

Garderie périscolaire soir 1 - 16h30/17h30 
Maternelle et élémentaire

□ □ □ □

Garderie périscolaire soir 2 - 17h30-18h15
Maternelle et élémentaire

□ □ □ □

Le planning est modifiable 48h à l’avance.

    
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Garderie périscolaire matin : 7h30 - 8h20
Maternelle et Élémentaire

□ □ □ □
Restauration scolaire : 11h45 - 13h45
Maternelle et Élémentaire 

□ □ □ □

Études surveillées : 16h30 - 17h30 
Élémentaire – Gratuit

□ □ □ □

Garderie périscolaire soir 1 - 16h30/17h30  
Maternelle et élémentaire

□ □ □ □

Garderie périscolaire soir 2 - 17h30-18h15
Maternelle et élémentaire

□ □ □ □

Le planning est modifiable 48h à l’avance.
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