
Fiche d’inscription périscolaire de Rohrbach-Lès-Bitche 
Année scolaire 2022/2023 

 

Coordonnées de l’enfant :  
Nom : _____________________ Prénom : ______________________ 
Date et lieu de naissance : ____/____/_______à___________________ 
Age : __________ 
Ecole et classe fréquentée : ___________________________________ 
 

Coordonnées de l’enfant :  
Nom : _____________________ Prénom : ______________________ 
Date et lieu de naissance : ____/____/_______à___________________ 
Age : __________ 
Ecole et classe fréquentée : ___________________________________ 
 

Coordonnées de l’enfant :  
Nom : _____________________ Prénom : _____________________ 
Date et lieu de naissance : ____/____/_______à__________________ 
Age : __________ 
Ecole et classe fréquentée : __________________________________ 
 
 

Coordonnées de la famille ou famille d’accueil :
 

           Père             Mère 
Nom(s)   

Prénom des parents   
Adresse   

Ville et code postal   
Adresse mail   

Téléphone fixe /          /          /          / /          /          /          / 
Téléphone portable /          /          /          / /          /          /          / 
Téléphone travail /          /          /          / /          /          /          / 
Situation familiale     Marié     Divorcé     En couple     Célibataire     Veuf 
N° allocataire CAF   
Quotient Familial   
CAF (à préciser)  Moselle  Autre (___________)  Moselle  Autre (___________) 



Personnes à prévenir et habilitées à chercher les enfants en cas d’absence des parents :  
 
Nom – Prénom : _______________________ N° de téléphone : __/__/__/__/__ 
 
Lien avec l’enfant ou la famille : ____________________________                                              
 
Adresse : ________________________________________________________ 

 
 

 
Nom – Prénom : _______________________ N° de téléphone : __/__/__/__/__ 

 
Lien avec l’enfant ou la famille : ____________________________                                              
 
Adresse : ________________________________________________________ 

 
 

 
Nom – Prénom : _______________________ N° de téléphone : __/__/__/__/__ 

 
Lien avec l’enfant ou la famille : ____________________________                                              
 
Adresse : ________________________________________________________ 

 
 
 

Moi parent/tuteur certifie l’exactitude de tous les renseignements cités ci-dessus 
 
Fait à : _____________________________, le __________________________ 

 
 

Signature des parents (ou tuteurs) précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 



(Rayer la mention inutile) 
AUTORISATION DE SORTIE 

Je soussigné(e), _________________________________, père, mère, tuteur légal, autorise / 
n’autorise pas mon enfant à effectuer toutes les sorties proposées par l’équipe du périscolaire. 
 

AUTORISATION DE FILMER ET DE PHOTOGRAPHIER 

Je soussigné(e), _________________________________, père, mère, tuteur légal, autorise / 
n’autorise pas l’équipe du périscolaire à filmer et photographier mon enfant à des fins 
pédagogiques et à ce que ces documents paraissent dans la presse communale ou locale. 
 
(Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon (mes) enfant(s) 
notamment dans un but commercial ou publicitaire) 
 

 
AUTORISATION D’HOSPITALISATION EN CAS D’URGENCE 

Je soussigné(e), _________________________________, père, mère, tuteur légal, autorise / 
n’autorise pas la mise en œuvre de traitements et d’interventions chirurgicales jugés 
médicalement nécessaires. 
 

Signature des parents (ou tuteurs) précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 

 

REMARQUE : Cochez les pièces fournies :  
 

 Fiche d'inscription, autorisation parentale, photo de l’enfant 

 Fiche sanitaire de liaison + photocopie du carnet de vaccination à joindre 

 Talon réponse du règlement intérieur 

 Attestation d'Assurance scolaire et extrascolaire + Attestation du QF de la CAF 
 
 



 

 

 
 

Heures d’ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

Matin De 7h00 à 8h00 

Midi De 11h30 à 13h30 

Soir court De 16h00 à 17h00 

Soir Long De 16h00 à 18h00 

Heures d’ouverture le mercredi 

Matin De 8h00 à 12h00 

Midi De 12h00 à 14h00 

Soir De 14h00 à 17h00 

Annuel (à mensualiser sur 10 mois) 

Prestation en annuel T1 T2 T3 

Matin 158 145 130 

Midi 835 792 749 

Soir court 158 145 130 

Soir long 317 288 260 

Journée (matin + midi + soir court) 1151 1082 1009 

Journée (matin + midi + soir long) 1310 1225 1139 

Matin + midi 993 937 879 

Midi + soir court 993 937 879 

Midi + soir long 1152 1080 1009 

Mercredi matin 158 145 130 

Mercredi journée 485 450 415 

Prestation par cycle T1 T2 T3 

Matin 35 32 28 

Midi 167 158 150 

Soir court 35 32 28 

Soir long 70 63 57 

Journée (matin + midi + soir court) 237 222 207 

Journée (matin + midi + soir long) 272 253 235 

Matin + midi 202 190 179 

Midi + soir court 202 190 179 

Midi + soir long 237 222 207,6 

Mercredi matin 35 32 28,5 

Mercredi journée 102 95 87,4 

Prestation à la journée T1 T2 T3 

Matin 1,32 1,2 1,08 

Midi 5,8 5,5 5,2 

Soir court 1,32 1,2 1,08 

Soir long 2,64 2,4 2,16 

Journée (matin + midi + soir court) 8,44 7,9 7,36 

Journée (matin + midi + soir long) 9,76 9,1 8,44 

Matin + midi 7,12 6,7 6,28 

Midi + soir court 7,12 6,7 6,28 

Midi + soir long 8,44 7,9 7,36 

Mercredi matin 5,28 4,8 4,32 

Mercredi journée 15,04 13,2 12,76 

 


