Dossier Unique : Mise à jour du 11 mars 2022

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date de réception du dossier : .....................................................

DOSSIER
UNIQUE

ANNUEL

2022/2023

SI FREQUENTATION DU CENTRE
DE LOISIRS POUR LA PREMIERE
FOIS, REMPLIR LE DOSSIER ET LE
TRANSMETTRE PAR MAIL ENTRE
LE 1ER AVRIL ET LE 15 MAI 2022

inscriptions@magny-en-vexin.fr
SI RENOUVELLEMENT, FAIRE LA MISE
A JOUR SUR LE PORTAIL FAMILLE

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES (VACANCES, MERCREDIS)
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (MATIN, SOIR)

POUR
LA 1ERE
INSCRIPTION À LA
CANTINE ET/OU L’ÉTUDE,
RETOURNER LE DOSSIER
PAR EMAIL À
inscriptions@magny-en-vexin.fr

AVANT LE 1ER JUIN
2022

PERSONNE REDEVABLE* :

ÉTUDE
RESTAURANT SCOLAIRE

Pour tous renseignements :
01 34 67 03 28
..........................................................................................................

NOMS, PRÉNOMS ENFANTS : .........................................................................................................
					 .........................................................................................................
					 .........................................................................................................
					 ........................................................................................................
*Personne qui règle les factures

PREMIÈRE INSCRIPTION

MERCI D’ÉCRIRE EN CAPITALES ET LISIBLEMENT
MAIRIE DE MAGNY-EN-VEXIN 20 RUE DE CROSNE 95420 MAGNY-EN-VEXIN - 01 34 67 03 28 - WEB : WWW.MAGNY-EN-VEXIN.FR

FICHE FAMILLE
LE RESPONSABLE LÉGAL
Père

Mère 		

Marié(e)

Union libre

1

AUTORITÉ PARENTALE OUI
Tuteur (trice) 		
Pacsé(e)

Veuf(ve)

Informations
à renseigner
obligatoirement

NON

Date de naissance : .......................... / ......................... / ...............................
Divorcé(e)

Séparé(e)

Célibataire

Nom : ........................................................................................ Prénom : ....................................................................................................
Conjoint(e) (si différent du Responsable légal 2) : Nom : .......................................................... Prénom : ..........................................
Adresse : N° .................... Rue : ...................................................................................... Bât. : ................... App. : .............
Code Postal : .............................. Commune : ............................................................................................................................................
Profession : ................................................................................ Employeur : ...........................................................................................
Tél. fixe : .............................................................. Tél. portable : ........................................... Tél. pro. : ...............................................
Courriel : ...........................................................................................@.................................................
J’autorise l’envoi de courriels :

Oui

Non

J’autorise l’envoi de SMS :

Oui

Non

N° Sécurité sociale : .......................................................................................................
N° Allocataire :

CAF

MSA

LE RESPONSABLE LÉGAL
Père

Mère 		

Marié(e)

Union libre

Autres...............................................................

2

AUTORITÉ PARENTALE OUI
Tuteur (trice) 		
Pacsé(e)

Veuf(ve)

NON

Date de naissance : .......................... / ......................... / ...............................
Divorcé(e)

Séparé(e)

Célibataire

Nom : ........................................................................................ Prénom : ....................................................................................................
Conjoint(e) (si différent du Responsable légal 2) : Nom : .......................................................... Prénom : ..........................................
Adresse : N° .................... Rue : ...................................................................................... Bât. : ................... App. : .............
Code Postal : .............................. Commune : ............................................................................................................................................
Profession : ................................................................................ Employeur : ...........................................................................................
Tél. fixe : .............................................................. Tél. portable : ........................................... Tél. pro. : ...............................................
Courriel : ...........................................................................................@.................................................
J’autorise l’envoi de courriels :

Oui

Non

J’autorise l’envoi de SMS :

Oui

Non

N° Sécurité sociale : .......................................................................................................
N° Allocataire :

CAF

MSA

Autres...............................................................

LA SITUATION FAMILIALE
Si les adresses sont différentes, la résidence habituelle de l’enfant durant la semaine est fixée chez le :
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Garde alternée, merci de préciser le rythme : ..............................................................................................................
Pour toute situation particulière (garde, autorité parentale, etc.), présentation du Jugement du Tribunal, merci d’en joindre un exemplaire à ce dossier.

CONTACTS
Veuillez indiquer ci-dessous les personnes habilitées à venir chercher l’enfant et/ou à être prévenues en cas d’accident,
sur présentation de la carte d’identité (Les responsables légaux ne doivent pas être mentionnés ici).

Personne 1 : Nom : ............................................................................ Prénom : ..................................................................................
Tél. fixe : .............................................. Tél. portable : ......................................................... Tél. pro. : ................................................
habilité à prendre l’enfant
habilité à intervenir en urgence		
Lien de parenté : ..............................................
Personne 2 : Nom : ............................................................................ Prénom : ..................................................................................
Tél. fixe : .............................................. Tél. portable : ......................................................... Tél. pro. : ................................................
habilité à prendre l’enfant
habilité à intervenir en urgence		
Lien de parenté : ..............................................
Personne 3 : Nom : ............................................................................ Prénom : ..................................................................................
Tél. fixe : .............................................. Tél. portable : ......................................................... Tél. pro. : ...............................................
habilité à prendre l’enfant
habilité à intervenir en urgence		
Lien de parenté : ..............................................
Personne 4 : Nom : ............................................................................ Prénom : ..................................................................................
Tél. fixe : .............................................. Tél. portable : ......................................................... Tél. pro. : ................................................
habilité à prendre l’enfant
habilité à intervenir en urgence		
Lien de parenté : ..............................................

DROIT À L’IMAGE
Autorise
N’autorise pas l’équipe encadrante à photographier/filmer mon enfant dans le cadre des
activités. J’autorise que les photos et vidéos soient utilisées en interne ou à l’extérieur (expositions, festivals,
bulletin municipal, internet...).

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
SI L’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT EST DÉJÀ MISE EN PLACE, LE RENOUVELLEMENT EST AUTOMATIQUE, SAUF DEMANDE DE VOTRE PART.

Pour les activités le permettant, je souhaite payer par prélèvement automatique :
Si oui, merci de joindre un R.I.B. et le formulaire SEPA ci-joint dûment rempli.

Oui

Non

ATTESTATION
Je soussigné(e), ...............................................................................................................................................................................
Père

Mère

Tuteur (trice) de l’enfant : ....................................................................................................................

• Atteste avoir pris connaissance des diverses informations et conditions
• M’engage à régler à la Ville de Magny en Vexin les frais incombant à notre famille dans les délais exigés
• Certifie que les renseignements fournis lors de l’inscription sont exacts (autorisations, fiche sanitaire de liaison...)
• M’engage à respecter le règlement en vigueur (téléchargeable sur www.magny-en-vexin.fr et consultable dans les différentes
structures d’accueil et en mairie)
• Déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier et autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. Après appréciation du
médecin si son état le permet à le ramener dans la structure, où il sera placé sous la surveillance d’un encadrant.
• Autorise l’enfant à participer aux activités organisées par la Ville de Magny en Vexin.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à diffuser de l’information relative
à la Ville de Magny-en-Vexin et ne peuvent être réutilisées à d’autres fins. Les destinataires des données sont les
services de la Ville de Magny-en-Vexin. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et demander à tout
moment à ne plus être destinataire des informations concernant la Ville de Magny-en-Vexin. Vous pouvez exercer
ces droits en vous adressant à M. le Maire de Magny-en-Vexin.

Fait le : ......................... / ...................... / ...........................
Signature du responsable légal
précédée de la mention « Lu et approuvé »

JUSTIFICATIFS
PHOTOCOPIES DES JUSTIFICATIFS A COMMUNIQUER CHAQUE ANNÉE
Attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2022/2023
Copie de la page vaccination du carnet de santé de l’enfant
Justificatif de domicile de moins de trois mois
Attestation employeur des deux parents ou le dernier bulletin de salaire.
Tout justificatif non fourni empêchera la validation du dossier

FACTURATION
Une facturation unique pour la restauration scolaire, l’étude, les activités
Extrascolaires* (Vacances, mercredis), les activités périscolaires* (matin,
soir) sera établie mensuellement à terme échu et détaillera les présences de
l’enfant.

SEUL UN DOSSIER COMPLET
SERA ACCEPTÉ ET
ENREGISTRÉ.
MERCI D’ÉCRIRE
EN LETTRES CAPITALES
ET LISIBLEMENT
POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS :
TEL. 01 34 67 03 28

(*)ALSH «les Écureuils»

RÈGLEMENT
LE PAIEMENT SE FAIT À LA RÉCEPTION DE LA FACTURE EN FIN DE MOIS :
- Par Carte Bancaire sur la Portail Famille
- Par prélèvement automatique : le formulaire joint (autorisation de prélèvements SEPA) est à compléter et à nous retourner
dans les plus brefs délais, accompagné d’un RIB (Relevé d’Identité Bancaire).

SI L’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT EST DÉJÀ MISE EN PLACE,
LE RENOUVELLEMENT EST AUTOMATIQUE, SAUF DEMANDE DE VOTRE PART.
A défaut de paiement dans un délai de 15 jours, les démarches nécessaires au recouvrement seront confiées au Trésor Public.

POLITIQUE TARIFAIRE ET QUOTIENT FAMILIAL
La participation financière des Familles magnytoises au coût de ces diverses prestations est soumise au quotient familial (sauf
gratuité de la bibliothèque municipale George Sand). Aussi, pour bénéficier d’un tarif adapté à vos ressources et à votre situation,
vous devez faire calculer, chaque année, votre quotient familial, en Mairie au service régie.
Afin de calculer le quotient familial déterminant les tarifications(valable du 1er septembre au 31 août), il est nécessaire de fournir
avant le mois d’Octobre l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 et les photocopies de :

l’avis d’imposition (de M. et Mme dans le cas d’un couple non marié vivant maritalement ou jugement du tribunal en cas de séparation),
du ou des livrets de famille,
de l’attestation de paiement de la CAF (ou n° d’allocataire + code secret)
A défaut de recevoir ces pièces dans les délais indiqués, ou si vous ne souhaitez pas donner les informations
nécessaires pour déterminer votre quotient familial, le tarif le plus élevé sera appliqué. Toute modification survenue
dans la situation personnelle de la famille durant l’année scolaire doit être signalée au service facturation et pourra
donner lieu à une nouvelle tarification.
Dès le mois d’octobre, les factures mensuelles seront accessibles sur le Portail Famille, pour la restauration
scolaire, l’étude, les activités extrascolaires* (Vacances, mercredis), les activités périscolaires* (matin, soir).

(*)ALSH «les Écureuils»

Enfant 1

FICHE ENFANT

Une fiche par enfant que vous
souhaitez inscrire à l’une des
prestations municipales listées
en première page.

Nom : ...................................................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Fille

Garçon Date de naissance : ................ / ............... / ...............

Lieu de naissance :

Établissement scolaire fréquenté (2022/2023) : .............................................................................................
Classe : ...............................

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

OBLIGATOIRE*

1 - VACCINATIONS
Vaccins
Diphtérie
Tétanos*
Poliomyélite

Oui

Non

Dates

Vaccins
B.C.G.

Oui

Non

Dates

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Autres

*Attention : Aucune contre-indication pour le vaccin antitétanique.

2 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
• Dispose-t-il déjà d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) ?
• Prend-il un traitement médical régulier ?

Oui

Non

• Connaît-il des restrictions médicales particulières ?

Oui

• Souffre-t-il d’allergie (1) ?

Oui

Oui

Non

Joindre les copies de son carnet de
vaccinations S’il manque des vaccins
obligatoires à l’enfant, merci de
joindre obligatoirement un certificat
médical de contre-indication.

Non

Non ( Précisez (asthme, alimentaire, médicamenteuse...) :

......................................................................................................................................................................................)
Si au moins l’une des cases « oui » est cochée, pour assurer la sécurité de l’enfant, il ne sera accueilli qu’après la signature
d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) pour l’année scolaire. Vous devez contacter votre médecin traitant ou le médecin
scolaire, afin qu’il puisse vous conseiller dans les démarches qui permettront son accueil à la cantine, à l’études et dans les
activités périscolaire et extrascolaires.
Attention : Aucun médicament ne sera donné à votre enfant, s’il n’est pas prévu dans un PAI.
L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? (cochez les cases utiles)
RUBÉOLE
ROUGEOLE

VARICELLE
OREILLONS

ANGINE

SCARLATINE

COQUELUCHE

OTITE

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC… DES
DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, ALLERGIES , CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION...)
PRÉCISEZ-NOUS LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.
Déclare exacts ces renseignements et autorise le
responsable à prendre toutes mesures rendues
nécessaires par l’état de l’enfant. Après appréciation
du médecin si son état le permet à le ramener dans
la structure, où il sera placé sous la surveillance d’un
encadrant.
Fait le : ......................... / ...................... / ...........................
Signature du responsable légal :

Enfant 2

FICHE ENFANT

Une fiche par enfant que vous
souhaitez inscrire à l’une des
prestations municipales listées
en première page.

Nom : ...................................................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Fille

Garçon Date de naissance : ................ / ............... / ...............

Lieu de naissance :

Établissement scolaire fréquenté (2022/2023) : .............................................................................................
Classe : ...............................

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

OBLIGATOIRE*

1 - VACCINATIONS
Vaccins
Diphtérie
Tétanos*
Poliomyélite

Oui

Non

Dates

Vaccins
B.C.G.

Oui

Non

Dates

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Autres

*Attention : Aucune contre-indication pour le vaccin antitétanique.

2 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
• Dispose-t-il déjà d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) ?
• Prend-il un traitement médical régulier ?

Oui

Non

• Connaît-il des restrictions médicales particulières ?

Oui

• Souffre-t-il d’allergie (1) ?

Oui

Oui

Non

Joindre les copies de son carnet de
vaccinations S’il manque des vaccins
obligatoires à l’enfant, merci de
joindre obligatoirement un certificat
médical de contre-indication.

Non

Non ( Précisez (asthme, alimentaire, médicamenteuse...) :

......................................................................................................................................................................................)
Si au moins l’une des cases « oui » est cochée, pour assurer la sécurité de l’enfant, il ne sera accueilli qu’après la signature
d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) pour l’année scolaire. Vous devez contacter votre médecin traitant ou le médecin
scolaire, afin qu’il puisse vous conseiller dans les démarches qui permettront son accueil à la cantine, à l’études et dans les
activités périscolaire et extrascolaires.
Attention : Aucun médicament ne sera donné à votre enfant, s’il n’est pas prévu dans un PAI.
L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? (cochez les cases utiles)
RUBÉOLE
ROUGEOLE

VARICELLE
OREILLONS

ANGINE

SCARLATINE

COQUELUCHE

OTITE

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC… DES
DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, ALLERGIES , CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION...)
PRÉCISEZ-NOUS LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.
Déclare exacts ces renseignements et autorise le
responsable à prendre toutes mesures rendues
nécessaires par l’état de l’enfant. Après appréciation
du médecin si son état le permet à le ramener dans
la structure, où il sera placé sous la surveillance d’un
encadrant.
Fait le : ......................... / ...................... / ...........................
Signature du responsable légal :

Enfant 3

FICHE ENFANT

Une fiche par enfant que vous
souhaitez inscrire à l’une des
prestations municipales listées
en première page.

Nom : ...................................................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Fille

Garçon Date de naissance : ................ / ............... / ...............

Lieu de naissance :

Établissement scolaire fréquenté (2022/2023) : .............................................................................................
Classe : ...............................

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

OBLIGATOIRE*

1 - VACCINATIONS
Vaccins
Diphtérie
Tétanos*
Poliomyélite

Oui

Non

Dates

Vaccins
B.C.G.

Oui

Non

Dates

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Autres

*Attention : Aucune contre-indication pour le vaccin antitétanique.

2 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
• Dispose-t-il déjà d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) ?
• Prend-il un traitement médical régulier ?

Oui

Non

• Connaît-il des restrictions médicales particulières ?

Oui

• Souffre-t-il d’allergie (1) ?

Oui

Oui

Non

Joindre les copies de son carnet de
vaccinations S’il manque des vaccins
obligatoires à l’enfant, merci de
joindre obligatoirement un certificat
médical de contre-indication.

Non

Non ( Précisez (asthme, alimentaire, médicamenteuse...) :

......................................................................................................................................................................................)
Si au moins l’une des cases « oui » est cochée, pour assurer la sécurité de l’enfant, il ne sera accueilli qu’après la signature
d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) pour l’année scolaire. Vous devez contacter votre médecin traitant ou le médecin
scolaire, afin qu’il puisse vous conseiller dans les démarches qui permettront son accueil à la cantine, à l’études et dans les
activités périscolaire et extrascolaires.
Attention : Aucun médicament ne sera donné à votre enfant, s’il n’est pas prévu dans un PAI.
L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? (cochez les cases utiles)
RUBÉOLE
ROUGEOLE

VARICELLE
OREILLONS

ANGINE

SCARLATINE

COQUELUCHE

OTITE

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC… DES
DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, ALLERGIES , CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION...)
PRÉCISEZ-NOUS LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.
Déclare exacts ces renseignements et autorise le
responsable à prendre toutes mesures rendues
nécessaires par l’état de l’enfant. Après appréciation
du médecin si son état le permet à le ramener dans
la structure, où il sera placé sous la surveillance d’un
encadrant.
Fait le : ......................... / ...................... / ...........................
Signature du responsable légal :

Enfant 4

FICHE ENFANT

Une fiche par enfant que vous
souhaitez inscrire à l’une des
prestations municipales listées
en première page.

Nom : ...................................................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Fille

Garçon Date de naissance : ................ / ............... / ...............

Lieu de naissance :

Établissement scolaire fréquenté (2022/2023) : .............................................................................................
Classe : ...............................

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

OBLIGATOIRE*

1 - VACCINATIONS
Vaccins
Diphtérie
Tétanos*
Poliomyélite

Oui

Non

Dates

Vaccins
B.C.G.

Oui

Non

Dates

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Autres

*Attention : Aucune contre-indication pour le vaccin antitétanique.

2 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
• Dispose-t-il déjà d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) ?
• Prend-il un traitement médical régulier ?

Oui

Non

• Connaît-il des restrictions médicales particulières ?

Oui

• Souffre-t-il d’allergie (1) ?

Oui

Oui

Non

Joindre les copies de son carnet de
vaccinations S’il manque des vaccins
obligatoires à l’enfant, merci de
joindre obligatoirement un certificat
médical de contre-indication.

Non

Non ( Précisez (asthme, alimentaire, médicamenteuse...) :

......................................................................................................................................................................................)
Si au moins l’une des cases « oui » est cochée, pour assurer la sécurité de l’enfant, il ne sera accueilli qu’après la signature
d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) pour l’année scolaire. Vous devez contacter votre médecin traitant ou le médecin
scolaire, afin qu’il puisse vous conseiller dans les démarches qui permettront son accueil à la cantine, à l’études et dans les
activités périscolaire et extrascolaires.
Attention : Aucun médicament ne sera donné à votre enfant, s’il n’est pas prévu dans un PAI.
L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? (cochez les cases utiles)
RUBÉOLE
ROUGEOLE

VARICELLE
OREILLONS

ANGINE

SCARLATINE

COQUELUCHE

OTITE

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC… DES
DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, ALLERGIES , CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION...)
PRÉCISEZ-NOUS LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.
Déclare exacts ces renseignements et autorise le
responsable à prendre toutes mesures rendues
nécessaires par l’état de l’enfant. Après appréciation
du médecin si son état le permet à le ramener dans
la structure, où il sera placé sous la surveillance d’un
encadrant.
Fait le : ......................... / ...................... / ...........................
Signature du responsable légal :

INSCRIPTION RESTAURATION SCOLAIRE

OUI

NON

Date d’effet de l’inscription si différente du 1er
jour de la rentrée :......................... / ......................... / ..............................

Attention ! Cette inscription vous engage et donc une facturation sera établie en fonction de vos choix.

Les parents ont la possibilité de choisir le(s) jour(s) de fréquentation de l’enfant au restaurant scolaire.

Nom-Prénom : …………………………............................... Né(e) le : ......................... / ......................... / ..............................
Ecole : …………………………………...…………………………………...…………………………………...
PAI (*) : Oui Non
Remarque particulière : …..…………………………………………………..

Je souhaite inscrire mon enfant à la restauration scolaire les jours ci-dessous :

En cas d’absence, vous êtes priés de prévenir impérativement : - Restaurant du groupe scolaire de l’Aubette au : 01 34 67 27 22 / 06 37 44 28 98 - Restaurant scolaire
de l’école Paul Éluard au : 01 34 21 59 66 / 06 37 44 61 03 - Restaurant scolaire Jean Moulin 06 37 44 60 82

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 		
Occasionnellement (réservation la veille avant 10h, et le vendredi avant 10h pour le lundi suivant - Restaurant du groupe scolaire
de l’Aubette au : 01 34 67 27 22 / 06 37 44 28 98 - Restaurant scolaire de l’école Paul Éluard au : 01 34 21 59 66 / 06 37 44 61 03 - Restaurant scolaire Jean Moulin 06 37 44 60 82

En cas de garde alternée, les factures doivent être adressées au :
Responsable légal 1
Responsable légal 2
Selon le calendrier d’alternance

(*) En cas d’allergie alimentaire, votre enfant ne pourra être accueilli au restaurant scolaire
qu’après mise en place d’un PAI (Plan d’Accueil Individualisé). Il vous appartient de solliciter le
médecin scolaire (voir Directeur de l’école) pour la mise en place de ce PAI.
Je déclare que mon enfant …………………………………………………………………………………………
ne souffre d’aucune allergie alimentaire (1)
souffre d’une allergie alimentaire (1)
PAI signé (Protocole d’Accueil Individualisé) (1)
PAI déposé, en attente de signature (1) (pour assurer la sécurité de l’enfant, il ne sera accueilli qu’après la signature du PAI).
cochez la case correspondante

(1)

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des termes du règlement de la restauration scolaire
(ci-joint) et en accepter les termes.
Fait le : ......................... / ...................... / ...........................
Signature du responsable légal*

INSCRIPTION RESTAURATION SCOLAIRE

OUI

NON

Date d’effet de l’inscription si différente du 1er
jour de la rentrée :......................... / ......................... / ..............................

Attention ! Cette inscription vous engage et donc une facturation sera établie en fonction de vos choix.

Les parents ont la possibilité de choisir le(s) jour(s) de fréquentation de l’enfant au restaurant scolaire.

Nom-Prénom : …………………………............................... Né(e) le : ......................... / ......................... / ..............................
Ecole : …………………………………...…………………………………...…………………………………...
PAI (*) : Oui Non
Remarque particulière : …..…………………………………………………..

Je souhaite inscrire mon enfant à la restauration scolaire les jours ci-dessous :

En cas d’absence, vous êtes priés de prévenir impérativement : - Restaurant du groupe scolaire de l’Aubette au : 01 34 67 27 22 / 06 37 44 28 98 - Restaurant scolaire
de l’école Paul Éluard au : 01 34 21 59 66 / 06 37 44 61 03 - Restaurant scolaire Jean Moulin 06 37 44 60 82

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 		
Occasionnellement (réservation la veille avant 10h, et le vendredi avant 10h pour le lundi suivant - Restaurant du groupe scolaire
de l’Aubette au : 01 34 67 27 22 / 06 37 44 28 98 - Restaurant scolaire de l’école Paul Éluard au : 01 34 21 59 66 / 06 37 44 61 03 - Restaurant scolaire Jean Moulin 06 37 44 60 82

En cas de garde alternée, les factures doivent être adressées au :
Responsable légal 1
Responsable légal 2
Selon le calendrier d’alternance

(*) En cas d’allergie alimentaire, votre enfant ne pourra être accueilli au restaurant scolaire
qu’après mise en place d’un PAI (Plan d’Accueil Individualisé). Il vous appartient de solliciter le
médecin scolaire (voir Directeur de l’école) pour la mise en place de ce PAI.
Je déclare que mon enfant …………………………………………………………………………………………
ne souffre d’aucune allergie alimentaire (1)
souffre d’une allergie alimentaire (1)
PAI signé (Protocole d’Accueil Individualisé) (1)
PAI déposé, en attente de signature (1) (pour assurer la sécurité de l’enfant, il ne sera accueilli qu’après la signature du PAI).
cochez la case correspondante

(1)

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des termes du règlement de la restauration scolaire
(ci-joint) et en accepter les termes.
Fait le : ......................... / ...................... / ...........................
Signature du responsable légal*

INSCRIPTION RESTAURATION SCOLAIRE

OUI

NON

Date d’effet de l’inscription si différente du 1er
jour de la rentrée :......................... / ......................... / ..............................

Attention ! Cette inscription vous engage et donc une facturation sera établie en fonction de vos choix.

Les parents ont la possibilité de choisir le(s) jour(s) de fréquentation de l’enfant au restaurant scolaire.

Nom-Prénom : …………………………............................... Né(e) le : ......................... / ......................... / ..............................
Ecole : …………………………………...…………………………………...…………………………………...
PAI (*) : Oui Non
Remarque particulière : …..…………………………………………………..

Je souhaite inscrire mon enfant à la restauration scolaire les jours ci-dessous :

En cas d’absence, vous êtes priés de prévenir impérativement : - Restaurant du groupe scolaire de l’Aubette au : 01 34 67 27 22 / 06 37 44 28 98 - Restaurant scolaire
de l’école Paul Éluard au : 01 34 21 59 66 / 06 37 44 61 03 - Restaurant scolaire Jean Moulin 06 37 44 60 82

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 		
Occasionnellement (réservation la veille avant 10h, et le vendredi avant 10h pour le lundi suivant - Restaurant du groupe scolaire
de l’Aubette au : 01 34 67 27 22 / 06 37 44 28 98 - Restaurant scolaire de l’école Paul Éluard au : 01 34 21 59 66 / 06 37 44 61 03 - Restaurant scolaire Jean Moulin 06 37 44 60 82

En cas de garde alternée, les factures doivent être adressées au :
Responsable légal 1
Responsable légal 2
Selon le calendrier d’alternance

(*) En cas d’allergie alimentaire, votre enfant ne pourra être accueilli au restaurant scolaire
qu’après mise en place d’un PAI (Plan d’Accueil Individualisé). Il vous appartient de solliciter le
médecin scolaire (voir Directeur de l’école) pour la mise en place de ce PAI.
Je déclare que mon enfant …………………………………………………………………………………………
ne souffre d’aucune allergie alimentaire (1)
souffre d’une allergie alimentaire (1)
PAI signé (Protocole d’Accueil Individualisé) (1)
PAI déposé, en attente de signature (1) (pour assurer la sécurité de l’enfant, il ne sera accueilli qu’après la signature du PAI).
cochez la case correspondante

(1)

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des termes du règlement de la restauration scolaire
(ci-joint) et en accepter les termes.
Fait le : ......................... / ...................... / ...........................
Signature du responsable légal*

BON À SAVOIR
LE DOSSIER UNIQUE
> Le Dossier Unique Annuel est un document obligatoire pour inscrire vos enfants dans les
différentes structures municipales : restaurants scolaires, ALSH (centre de loisirs), études.
> Le Dossier Unique Annuel est valable pour toute l’année scolaire
> Le Dossier Unique Annuel est valable pour l’ensemble de la famille, mais il est nécessaire de
remplir une «FICHE ENFANT» et «RESTAURATION SCOLAIRE» par enfant que vous souhaitez
inscrire à l’une des prestations municipales.
> Une fois votre dossier complété, il faut le renvoyer à inscriptions@magny-en-vexin.fr

? ?
?

> Une fois votre dossier accepté, l’inscription de vos enfants au restaurant scolaire et/ou au centre
de loisirs et/ou à l’étude est validée. Vous n’aurez plus qu’à faire vos réservations sur le Portail
Famille. A noter cependant, pour l’accueil de vos enfants à l’étude, il faut prévenir l’enseignant
de leurs jours de présence. La facturation s’effectuera à la soirée sur la base du pointage réalisé
par le surveillant.

LE PORTAIL FAMILLE

> Une fois votre dossier accepté, vous allez recevoir votre identifiant et votre code d’accès pour créer
votre compte sur le PORTAIL FAMILLE (https://portail.berger-levrault.fr/MairieMagnyEnVexin95420/
accueil)
> Vous pouvez faire les opérations suivantes sur le Portail Famille :
- Inscription/Annulation pour le périscolaire, le centre de loisirs et les cantines*
- Visualisation des activités auxquelles sont inscrites vos enfants
- Apporter toute modification à votre Dossier Unique (téléphone, personne habilitée à récupérer
vos enfants...) sauf les changements de RIB

- Voir les actualités liées au portail

> Tous les paiements s’effectuent en ligne sur le Portail Famille soit par prélèvement sur votre
RIB soit par Carte Bancaire. Nota bene : la mise en place, la suppression ou le changement
d’un RIB s’effectue auprès du service des régies au 01.34.67.03.28
* Nota bene :Toutes les réservations doivent être effectuées sur le Portail Famille

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Magny-en-Vexin
20 rue de Crosne
95420 Magny-en-Vexin
01 34 67 03 28

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT MUNICIPAL
« LES ECUREUILS »
01.34.67.37.27
REGLEMENT INTERIEUR
ACTIVITES EXTRASCOLAIRES
(Mercredis et vacances scolaires)
ARTICLE 1 - MODALITES D’INSCRIPTION
Préalablement à tout accueil dans la structure, un dossier est à retirer sur le site internet de la commune ou en mairie. L’accueil
de l’enfant ne pourra se faire que si le dossier est complet, mis à jour sur le Portail Famille :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche sanitaire
Photocopie des feuillets de vaccination (2 pages) du carnet de santé
Fiche enfant
Attestation signée (page 3 du Dossier Unique Annuel)
Attestation d’assurance
Attestation employeur ou fiche de paie du mois précédent l’inscription.
Fiche restauration scolaire.
Règlement extrascolaire signé

La commune de Magny-en-Vexin est assurée en responsabilité civile pour tout dommage dont l’enfant pourrait être victime
pendant son séjour. Par ailleurs, chaque famille doit être garantie en responsabilité civile vie privée et doit en fournir une
attestation chaque année.
Les habitants de Magny-en-Vexin sont prioritaires, dans la mesure où les deux parents travaillent et que les plannings
soient transmis dans les délais demandés (cf Réservations et Annulations)
Les parents doivent impérativement signaler, dès que possible, tout changement de situation familiale, professionnelle, de
domicile et de numéro(s) de téléphones fixe ou portable.
Pour la sécurité de l’enfant, une pièce d’identité peut être demandée tout au long de l’année en cas de doute sur l’identité de la
personne présente.

ARTICLE 2 - RESERVATIONS ET ANNULATIONS
Réservations :
Pour les mercredis

Pour les petites vacances scolaires

Pour les grandes vacances

Planning à remplir au plus tard 15 jours Planning à remplir au plus tard 1 Planning à remplir sur le portail Famille
avant le mois concerné sur le Portail mois avant le 1er jour des vacances
avant
Famille
scolaires sur le Portail Famille
le 15 mai 2023 pour le mois de Juillet
et Août 2023
Les annulations ne peuvent être prises en compte que si la direction est informée :
Pour les mercredis
La veille avant 10h

Pour les petites vacances scolaires
Au plus tard pour :
La Toussaint : le 09/09/2022
Noël
: le 04/12/2022
Hiver
: le 05/02/2023
Printemps : le 09/04/2023

Règlement Intérieur Centre de Loisirs – Ville de Magny en Vexin
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En cas de maladie de l’enfant, les jours sont déduits si un certificat médical est adressé au Centre de Loisirs dans les trois
jours. Dans le cas contraire, les journées seront facturées

ARTICLE 3 - TARIFICATION ET FACTURATION
Chaque année en septembre ou dès l’inscription, si elle a lieu dans l’année, il appartient aux familles habitant à
Magny-en-Vexin de se rendre en mairie pour faire calculer leur quotient familial afin de bénéficier du tarif correspondant à leurs
revenus.
Les photocopies des documents suivant à fournir :
• Le (ou les) Livret de famille
• Dernier avis d’imposition
• Attestation paiement CAF ou N° d’allocataire + code
• Dernier bulletin de salaire de chaque parent
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• En cas de séparation fournir le jugement du tribunal
Les factures sont mensuelles et émises à terme échu.
Le règlement se fait sur le Portail Famille :
• Par prélèvement automatique (dossier à retirer en mairie). Si l’autorisation de prélèvement est déjà mise en place, le
renouvellement est automatique, sauf demande de votre part.
• Par Carte Bancaire
En cas de défaut de paiement, la mairie de Magny-en-Vexin demandera le recouvrement des sommes dues par l’intermédiaire
de la perception, (y compris les frais de poursuite) et en dernier ressort, pourra mettre fin à l’accueil de l’enfant, après avoir
avisé les parents par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 4 - HORAIRES
Le Centre de Loisirs est ouvert le mercredi et pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi.
Horaires des arrivées et des départs :
Le Matin
Le Midi
Le soir
-Arrivée à 12h00 si l’enfant
MERCREDIS
- Arrivée entre 7h00 et 9h00
mange à la cantine,
Entre 17h00 et 19h00
Sinon à 13h30
-Départ entre 13h15 et 13h30
Si l’enfant déjeune à domicile
VACANCES SCOLAIRES
Entre 7h00 et 9h00
Sortie 12h00
Entre 17h00 et 19h00
Retour et départ à 13h30
L’enfant est pris en charge à partir de l’instant, où le(s) parent(s) ou la personne qui l’accompagne, le confie à un(e)
animateur(trice), dès lors la responsabilité du Centre de Loisirs est engagée.
Les enfants peuvent déjeuner à la cantine ou repartir chez eux. Le repas est facturé en plus de la journée.
Le goûter est fourni par le Centre de Loisirs.
Pour des journées à caractère exceptionnel, les horaires peuvent être modifiés et les familles en seront averties.
Il est possible, pour un enfant, de participer à des activités sportives ou culturelles, hors du Centre de Loisirs. Les modalités de
ces sorties temporaires sont à fixer avec la direction. En cas d’accord, et dans le respect du bon fonctionnement du Centre de
Loisirs, les parents rédigent une autorisation annuelle. La responsabilité de la Ville n’est pas engagée pendant cette période
d’absence.
Aucun enfant n’est autorisé à quitter le Centre de Loisirs s’il n’a pas d’autorisation écrite de ses parents. Celle-ci est à
mentionner dans le dossier d’inscription si elle est permanente.
Pour le bon déroulement des activités, il est souhaitable de respecter les horaires.

Règlement Intérieur Centre de Loisirs – Ville de Magny en Vexin
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Si un parent ne peut venir rechercher son enfant, il doit remettre à la direction une autorisation écrite, temporaire ou
permanente, donnant pouvoir à un tiers. Cette personne doit justifier de son identité en présentant un papier d’identité officiel
avec photo.

ARTICLE 5 - SORTIES PEDAGOGIQUES
Pour les sorties organisées à la journée, prévoir un sac à dos au nom de l’enfant contenant un pique nique (éviter les thermos,
bouteille en verre, ni aucun produit susceptible de «tourner»), un chapeau de soleil et/ou un vêtement de pluie selon la météo,
des chaussures adaptées et fermées.
Lors de ces sorties, il n’y a pas d’accueil au Centre de Loisirs et les parents doivent signer une autorisation.

ARTICLE 6 - REPAS
En cas d’annulation du repas de cantine, les parents doivent faire l’annulation sur le portail Famille la veille avant 10h00,
sinon le repas sera facturé.

ARTICLE 8 - HYGIENE ET SANTE
En collectivité, les périodes de recrudescence de poux sont nombreuses ; c’est pourquoi faire des traitements préventifs à vos
enfants peut limiter la contamination.
Un enfant avec une température supérieure à 38°, ne peut être accueilli.
Tout traitement médical doit être remis à la direction et ne pourra être donné qu’avec l’ordonnance et une autorisation écrite
jointes pour la durée du traitement. Afin de limiter la prise de médicaments dans la structure, il est souhaitable que le médecin
traitant propose un traitement matin et soir.
Afin d’éviter des contestations en cas de perte ou de confusions à l’habillage, il est souhaitable de marquer les vêtements de
vos enfants. Il est recommandé d’habiller vos enfants avec des vêtements solides et peu salissants, adaptés aux jeux de plein
air et aux activités manuelles. Cette tenue doit, par ailleurs, être adaptée selon la saison.
Pour le confort de tous, fournir à vos enfants une paire de chaussons pour les maternels et une paire de rythmique pour les
primaires.
En cas de prêt de vêtements, les parents auront la gentillesse de les ramener propres et le plus rapidement possible.

ARTICLE 9 - PERTES ET VOLS
Le Centre de Loisirs n’est pas responsable des pertes et des vols d’objets ou de bijoux.
Il est vivement recommandé de laisser tout objet personnel à la maison et de retirer les bijoux.

ARTICLE 10 - VIE COLLECTIVE
Le Centre de Loisirs est un lieu de découverte, de création, d’apprentissage, de socialisation au travers du jeu et des loisirs.
Des activités seront proposées aux enfants qui peuvent y participer en fonction de leurs envies.
Afin que chacun puisse trouver sa place au sein du groupe, un respect mutuel est indispensable.
Des règles de vie simples et compréhensibles, fruit d’une concertation entre les enfants et les adultes sont affichées dans
chaque lieu (salle d’activités, restaurant scolaire…)
Si, malgré les moyens mis en place, ces règles ne sont pas respectées, les familles sont informées du comportement de leur
enfant. Une attitude plus respectueuse leur sera demandée. Si, malgré cela, leur présence demeure préjudiciable à la vie
collective, une mesure d’exclusion temporaire pourra alors être prononcée.

ANNEE 2022 - 2023
Je soussigné(e), …………………………………………………………mère, père, tuteur légal de ou des
enfant(s)…………………………………………………. …………………………………….déclare avoir pris connaissance du
règlement intérieur extrascolaire du Centre de Loisirs des Ecureuils de Magny en Vexin.
Fait à Magny en Vexin, le …………………………………………… Signature (lu et approuvé)
Règlement Intérieur Centre de Loisirs – Ville de Magny en Vexin
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CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
« LES ECUREUILS »
01.34.67.37.27

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
ARTICLE 1 - MODALITES D'INSCRIPTION
Préalablement à tout accueil dans la structure, un dossier est à retirer sur le site internet de la commune ou en mairie. L’accueil
de l’enfant ne pourra se faire que si le dossier est complet, mis à jour sur le Portail Famille :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche sanitaire
Photocopie des feuillets de vaccination (2 pages) du carnet de santé
Fiche enfant
Attestation signée (page 3 du Dossier Unique Annuel)
Attestation d’assurance
Attestation employeur ou fiche de paie du mois précédent l’inscription.
Fiche restauration scolaire.
Règlement intérieur signé

La commune de Magny en Vexin est assurée en responsabilité civile pour tout dommage dont l’enfant pourrait être victime
pendant sa présence. Par ailleurs, chaque famille doit être garantie en responsabilité civile privée et doit en fournir une
attestation chaque année.
Les habitants de Magny en Vexin sont prioritaires dans la mesure où les deux parents travaillent et que les
réservations soient effectuées sur le Portail Famille au plus tard 15 jours avant le mois concerné.
Les parents doivent impérativement signaler, dès que possible à la direction, tout changement de situation familiale,
professionnelle, de domicile et de numéro(s) de téléphones fixe ou portable.
Pour la sécurité de l’enfant, une pièce d’identité peut être demandée tout au long de l’année en cas de doute sur l’identité de la
personne présente.

ARTICLE 2 - ANNULATION
Les annulations ne peuvent être prises en compte que si la démarche est effectuée sur le Portail Famille la veille avant 10 h..
En cas de maladie de l’enfant, les jours sont déduits si un certificat médical est adressé au Centre de Loisirs dans les trois
jours. Dans le cas contraire, les journées seront facturées.

ARTICLE 3 - TARIFICATION ET FACTURATION
Chaque année en septembre ou dès l’inscription, si elle a lieu dans l’année, il appartient aux familles habitant à Magny en
Vexin d’envoyer les documents ci-dessous par e-mail à inscriptions@magny-en-vexin.fr pour faire calculer leur quotient familial
afin de bénéficier du tarif correspondant à leurs revenus.
Les photocopies des documents suivant à fournir :
• Le (ou les) Livret de famille
• Dernier avis d’imposition
• Attestation paiement CAF ou N° d’allocataire + code
• Dernier bulletin de salaire de chaque parent
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois sur Magny
• En cas de séparation fournir le jugement du tribunal
Les factures sont mensuelles et émises à terme échu. Le règlement se fait sur le Portail Famille :
• Par prélèvement automatique (document à retirer à la mairie). Si l’autorisation de prélèvement est déjà mise en place,
le renouvellement est automatique, sauf demande de votre part.
• Par Carte Bancaire
En cas de défaut de paiement, la mairie de Magny-en-Vexin demandera le recouvrement des sommes dues par l’intermédiaire
de la perception (y compris les frais de poursuite) et en dernier ressort, pourra mettre fin à l’accueil de l’enfant, après avoir
avisé les parents par lettre recommandée avec accusé de réception.
Règlement Intérieur de l’accueil pré et post scolaire – Ville de Magny en Vexin
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ARTICLE 4 - HORAIRES
L’accueil pré et post scolaire a lieu les lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis dans les locaux du Centre de Loisirs
ou son Annexe.
Les enfants sont acheminés par les animateurs, le matin vers les écoles et le soir vers le Centre de Loisirs.
Accueil du matin :
- Pour les élèves sur le pôle d’accueil Paul Eluard (Anne Frank et Paul Eluard)
: 7h00 à 8h30
- Pour les élèves sur le pôle d’accueil de l’Aubette (Albert Schweitzer, Victor Schœlcher, Marie-Thérèse) : 7h00 à 8h15
- Pour les élèves sur le pôle d’accueil de Jean Moulin
: 7h00 à 8h30
Accueil du soir :
Pour tous les pôles d’accueil départ de 17h00 à 19h00
Un goûter est servi aux enfants.
L’enfant est pris en charge à partir de l’instant où le(s) parent(s) ou la personne qui l’accompagne, le confie à un(e)
animateur (trice). Dès lors, la responsabilité du Centre de Loisirs est engagée.
Si un parent ne peut venir rechercher son enfant, il doit remettre à la direction une autorisation écrite, temporaire ou
permanente, donnant pouvoir à un tiers. Cette personne doit justifier de son identité en présentant un papier d’identité officiel
avec photo.

ARTICLE 5 - HYGIENE ET SANTE
En collectivité, les périodes de recrudescence de poux sont nombreuses ; c’est pourquoi faire des traitements préventifs à vos
enfants peut limiter la contamination.
Un enfant avec une température supérieure à 38°, ne peut être accueilli.
Tout traitement médical doit être remis à la direction et ne pourra être donné qu’avec l’ordonnance et une autorisation écrite
jointe pour la durée du traitement. Afin de limiter la prise de médicaments dans la structure, il est souhaitable que le médecin
traitant propose un traitement matin et soir.
En cas de prêt de vêtements, les parents auront la gentillesse de les ramener propres et le plus rapidement possible.

ARTICLE 6 - PERTES ET VOLS
Le Centre de Loisirs n’est pas responsable des pertes et des vols d’objets ou de bijoux.
Il est vivement recommandé de laisser tout objet personnel à la maison et de retirer les bijoux.

ARTICLE 7 - VIE COLLECTIVE
L’accueil pré et post scolaire est un lieu de découverte, de création, d’apprentissage, de socialisation au travers du jeu et des
loisirs.
Des activités seront proposées aux enfants qui peuvent y participer en fonction de leurs envies.
Afin que chacun puisse trouver sa place au sein du groupe, un respect mutuel est indispensable.
Des règles de vie simples et compréhensibles, fruit d’une concertation entre les enfants et les adultes, sont affichées dans
chaque lieu (salle d’activités, restaurant scolaire…)
Si, malgré les moyens mis en place, ces règles ne sont pas respectées, les familles sont informées du comportement de leur
enfant. Une attitude plus respectueuse leur sera demandée. Si, malgré cela, leur présence demeure préjudiciable à la vie
collective, une mesure d’exclusion temporaire pourra alors être prononcée.

ANNEE 2022 – 2023
Je soussigné(e) ……………………………………………………….., mère, père, tuteur légal de ou des enfant(s)
…………………………………………………………………………………………….déclare avoir pris connaissance du
règlement intérieur de l’accueil pré et post scolaire de Magny en Vexin.

Fait à Magny-en-Vexin, le …………………………………………… Signature (lu et approuvé)

Règlement Intérieur de l’accueil pré et post scolaire – Ville de Magny en Vexin
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SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE
REGLEMENT INTERIEUR
Le service de restauration scolaire est un service public facultatif.
Le temps de restauration constitue un des moments importants du temps périscolaire qui s’organise avec un souci de qualité :
accueil, alimentation équilibrée, hygiène de vie, relation éducative.
Article 1 – Admission
Les enfants sont admis à la restauration scolaire à partir de 3 ans. Le service de restauration est ouvert à tous les enfants
fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Magny-en-Vexin. En cas d’insuffisance de places
disponibles, seront prioritaires les enfants dont les parents, ou le parent isolé, exerce(nt) une activité professionnelle déclarée.
Des dérogations peuvent être accordées sur demande des familles, par le Maire ou son représentant, pour répondre aux
situations particulières.
Article 2 – Inscription
L’inscription se fait obligatoirement sur le portail famille pour renouvellement ou par e-mail à inscriptions@magny-envexin.fr pour une première inscription. Le dossier doit être accompagné de toutes les pièces justificatives demandées et
déposées dans les délais impartis. Les parents pourront, lors de l’inscription, choisir les jours de la semaine où l’enfant
prendra ses repas.
Si la prise de repas est occasionnelle, les parents devront impérativement faire la demande sur le portail Famille ou
téléphoner au Restaurant Scolaire la veille avant 10h, afin de vérifier les possibilités du service. De même l’admission à la
cantine est conditionnée à ce que la famille soit à jour de l’intégralité des paiements dus pour les années passées.
Article 3 – Tarification
La tarification est fixée par le Conseil Municipal déterminée par une grille et en fonction du quotient familial. En l’absence de
l’un des justificatifs demandés, le tarif plein est automatiquement appliqué. Toute modification survenue dans la situation
financière de la famille durant l’année scolaire doit être signalée au service facturation et pourra donner lieu à une nouvelle
tarification.
Article 4 – Facturation
Une facture est adressée à la famille à chaque début de mois pour les repas du mois précédent. Le paiement est dû
mensuellement. Les repas sont facturés sur la base des jours choisis. Si l’enfant ne déjeune pas au restaurant scolaire un jour où
il est inscrit, le repas sera automatiquement facturé.
Le paiement se fait à la réception de la facture en fin de mois :
- par Carte Bancaire sur le Portail Famille
- par prélèvement automatique : le formulaire joint est à compléter SI PREMIERE DEMANDE DE PRELEVEMENT et à
nous retourner dans les plus brefs délais.
SI L’AUTORISATION DE PRELEVEMENT EST DEJA MISE EN PLACE, LE RENOUVELLEMENT EST
AUTOMATIQUE, SAUF DEMANDE DE VOTRE PART.

A défaut de paiement dans un délai de 15 jours, les démarches nécessaires au recouvrement seront confiées au Trésor Public.
Article 5 – Absences
En cas d’absence de l’enfant pour maladie, les repas ne seront pas dus si la famille a téléphoné au restaurant scolaire et qu’un
certificat médical est produit dans les 3 jours sur le Portail Famille.

Pour tout autre motif, il est impératif de prévenir le Restaurant Scolaire la veille avant 10h (si le jour d’absence est un
lundi, prévenir le vendredi).

Si ces conditions ne sont pas respectées, les repas seront dus
Dans tous les cas, le service municipal (restaurant scolaire ou Centre de Loisirs) concerné devra être obligatoirement averti,
dès le premier jour d’absence.
Article 6 – Régime alimentaire pour raisons médicales et allergies alimentaires
Tout régime alimentaire pour raison médicale ou lié à une allergie alimentaire doit obligatoirement être signalé au moment de
l’inscription. L’accueil au restaurant scolaire ne pourra se faire qu’après mise en place d’un PAI (Protocole d’Accueil
Individualisé) défini de concert avec le médecin scolaire, l’équipe enseignante et la famille.
En fonction de l’avis médical, l’enfant sera accueilli avec un panier repas fourni par la famille en cas d’allergie ou de
problèmes médicaux nécessitant un régime adapté ou sans condition particulière dans le cas contraire. Si en cours d’année
scolaire, la santé de l’enfant s’améliore, la levée du PAI et la reprise des repas normaux au sein du restaurant scolaire ne pourra
se faire qu’après attestation du médecin scolaire.
Article 7 – Services
Le restaurant scolaire fonctionne en liaison froide selon la procédure du service à table pour les maternelles et du self service
pour les primaires. Les menus élaborés par la Commission Repas qui comprend les directrices d’écoles et du centre de loisirs,
des parents d’élèves, la responsable de la restauration scolaire et l’Adjointe au Maire aux affaires scolaires. Aucune denrée ou
boisson, autre que celles composant les repas fournis par la restauration scolaire ne pourra être servie aux enfants. De même,
aucun médicament ne pourra être administré aux enfants, sauf dans le cas des PAI.
Article 8 – Fonctionnement du restaurant
Les agents affectés au service périscolaire (animateurs, ATSEM ou autres) sont chargés de prendre en charge les enfants
déjeunant à la cantine et d’assurer le pointage des présents. Ils peuvent également aider au service pendant les repas. Ils
s’assurent que les enfants respectent autrui et suivent les règles d’hygiène et de bonne tenue.
Article 9 – Discipline
En cas du non-respect du règlement, en cas d’indiscipline d’un enfant perturbant le service public de restauration, le Maire (ou
son représentant), après étude d’un rapport circonstancié pourra prendre l’une des sanctions suivantes :
-

Avertissement
Exclusion temporaire
Exclusion définitive
Non-renouvellement de l’inscription de l’enfant.

Article 10 – Règles de vie en commun
Les agents affectés au service de restauration sont chargés de l’application du présent règlement ainsi que de la charte de bonne
tenue en restauration scolaire, qui seront affichés dans chaque réfectoire et remis aux parents lors de l’inscription.

Luc PUECH d’ALISSAC
Maire de Magny-en-Vexin

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat :
Type de contrat :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Service de l’Enfance de Magny en Vexin à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions du Service de l’enfance de Magny en Vexin.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée 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.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA

FR40ZZZ514457

DESIGNATION DU CREANCIER
Nom : SERVICE DE L’ENFANCE DE MAGNY EN VEXIN

Nom, prénom :
Adresse :

Adresse : 20 RUE DE CROSNE
Code postal :
Ville :
Pays :

Code postal : 95420
Ville : MAGNY EN VEXIN
Pays :

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE

(

I B A N

(BIC)

)

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif 

Signé à :

Signature :

Le (JJ/MM/AAAA) :
DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME
ET LE CAS ECHEANT ) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts
ordonnés
Rappel :par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma
banque. Je réglerai le différend directement avec la DGFIP.
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements
ordonnés par le Service de l’Enfance de Magny en Vexin . En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre
l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec le Service de l’Enfance de Magny en Vexin

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’opposition, 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 .

