
Constitution de la fratrie : nom et prénom: date de naissance :      /      /

nom et prénom: date de naissance :      /      /

nom et prénom: date de naissance :      /      /

nom et prénom: date de naissance :      /      /

RESPONSABLE Nom: * Prénom: *

Adresse: *

N° tel fixe :  @: 

Employeur Ville :

CONJOINT Nom : Prénom :

Adresse :

N° tel fixe :  @:

Employeur Ville :

Nom de l'organisme :

Nom :

Adresse :

N° tel fixe :  @:

Employeur Ville :

(fournir un justificatif du quotient familial)

(fournir un justificatif du quotient familial)

Assureur :

document à télécharger sur le site http://www.blere-touraine.com

                  Fiche dossier simplifié
                    Service Périscolaire

* champs obligatoires

RENSEIGNEMENTS 

Attention !! 

Cette fiche ne donne pas lieu à inscription 

Votre dossier doit être entièrement complété sur le portail famille et vous devez remplir une fiche d'inscription en 

fonction de vos besoins PERISCOLAIRE (ACCUEIL MATIN ET SOIR) - RESTAURATION SCOLAIRE 

Pour les familles séparées, merci de nous préciser si les factures sont réglées par :

le père             la mère           les 2, en garde alternée  (dans ce cas faire un dossier par responsable) 

Ville et CP: *

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l N° portable : * l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l *

N° Tel PRO : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Ville et CP :

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l N° portable : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

N° Tel PRO : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Autre responsable :

Fonction :

Ville et CP :

N° de contrat :

Régime de couverture sociale :

Régime général, N° allocataire CAF :

Régime MSA, N° allocataire MSA :

Autres régimes, précisez (SNCF…) :

Assurance COPIE A FOURNIR

Restauration scolaire, accueil périscolaire et NAP

La constitution de cette fiche dossier simplifié vous permet de recevoir un identifiant et un mot de 

passe pour ensuite compléter votre dossier directement via le portail famille mis en place par la 

ville de Bléré

Numéro de sécurité sociale :

Le tarif maximum sera automatiquement appliqué aux familles qui ne fourniront pas un justificatif de leur 

quotient familial (numéro d'allocataire)

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l N° Portable : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

N° Tel PRO : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Prenom :


	nom et prénom: 
	nom et prénom_2: 
	nom et prénom_3: 
	nom et prénom_4: 
	Adresse_3: 
	ville_et_CP2: 
	email2: 
	email3: 
	ville_et_CP3: 
	n°_CAF: 
	n°_MSA: 
	autres_regimes: 
	n°_secu: 
	n°_contrat_assurance: 
	assurance: 
	dn1: 
	mn1: 
	an1: 
	dn2: 
	mn2: 
	an2: 
	dn3: 
	mn3: 
	an3: 
	dn4: 
	mn4: 
	an4: 
	Nom_responsable: 
	Prénom_responsable: 
	Adresse1: 
	ville_et_CP1: 
	email1: 
	Ville1: 
	Employeur1: 
	Adresse2: 
	Ville2: 
	Employeur2: 
	Nom_conjoint: 
	Prénom_conjoint: 
	Nom_organisme: 
	Nom_autre_responsable: 
	Fonction_autre_responsable: 
	Employeur3: 
	Ville3: 
	responsable_tel_fixe: 
	responsable_tel_portable: 
	responsable_tel_pro: 
	conjoint_tel_fixe: 
	conjoint_tel_portable: 
	conjoint_tel_pro: 
	autre_responsable_tel_fixe: 
	autre_responsable_tel_portable: 
	autre_responsable_tel_pro: 


