
Ville d ’Ostwald  3 rue Albert Gérig 
Tél : 03 88 66 30 34 courriel : mairie@ostwald;fr 

Accueil Périscolaire « Oasis » FICHE DE PRÉINSCRIPTION   
2018 /2019 

STRUCTURE DEMANDÉE 

                    LA BRUYÈRE                                 LA PALMERAIE                           L’ARCHIPEL                                   LA RUCHE 
              (École Jean Racine                           (École du centre                   (École du Schloessel)                      (École du centre,                                                                                                                                                                                                                              
              et Charles Perrault)                            et Les Tilleuls)                                                                          primaires uniquement) 

 
ENFANT A INSCRIRE 

 
Nom de l’enfant :  …………………………………………..………………..                  Adresse : …………………………………………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ……/…………/…………...  

Code postal : …………………….................................................. 
Sexe :           F                  M       Ville : ………………………………………………………………………………. 
 
Classe fréquentée à la rentrée 2018/2019 :      Monolingue Bilingue 
 
Responsable de l’enfant – Mère                        Responsable de l’enfant – Père 
Nom et prénom ………………………………………………………..                        Nom et Prénom : …………………………………………………………….. 
Tél : ………………………………………………………………………….                        Tél : ………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ……………………………………………………….                        Adresse postale : ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….                        …………………………………………………………………………………  

SITUATION FAMILIALE 
 
       Marié (e)                  Divorcé (e) ou séparé (e)          Vie maritale ou PACS                Célibataire               Veuf (ve) 
 
Profession de la mère : 
Profession du père :  
 

Cette fiche est à déposer, en mairie, avant le 27 Avril 2018. Joindre, impérativement, un justificatif de 
travail (certificat de travail ou de formation, copie du contrat de travail), pour chaque parent en 
situation de travail. Les dossiers incomplets, ou déposés hors délais, ne seront pas traités. 

 
INSCRIPTION 

 
                          FORMULE  1  Régulière 
 
          LUNDI                        MARDI            MERCREDI matin                         JEUDI                                VENDREDI 
 
                                                                          MERCREDI repas (possible uniquement si l’enfant est inscrit le matin et/ou l’après-midi) 
 
                                                                          MERCREDI Après-midi        
 

Ou 
 
                         FORMULE 2 : variable ou occasionnelle (cochez le(s) jour(s), où l’enfant est susceptible de fréquenter la structure)   
 
          LUNDI                        MARDI               MERCREDI Matin                           JEUDI                                  VENDREDI 
 
                                                                             MERCREDI repas (possible uniquement si l’enfant est inscrit le matin et/ou l’après-midi) 
 
                                                                             MERCREDI Après-midi        

 
Je soussigné(e), déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, et m’engage à signaler tout changement de situation, 
coordonnées, état de santé de l’enfant, au cours de sa scolarisation. 
Je certifie être à jour de mes règlements. 
                                                                                                                                                                                            Le …………………………………….. 
                                                                                                                                                                                             Signature : 

       

VOLET 2 
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