
 
PEP 37 – Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Indre-et-Loire 
6 ALLEE ALCUIN  37200 TOURS - Tél. : 02 47 20 67 46 - Courriel : secretariatprincipal@pep37.fr 

Site internet : pep37.fr 

 

 

                                      
 
 
 
 
 
Pour une question d'organisation et de sécurité, l'inscription à l'accueil périscolaire est obligatoire. 
 
MERCI DE REMPLIR LE DOCUMENT PAR ENFANT ET NON POUR LA FRATRIE . 

NOM du parent 1 : ........................................................  NOM du parent 2 : ...................................................  

Prénom :........................................................................  Prénom : ...................................................................  

Adresse : .......................................................................  Adresse : ...................................................................  

 ......................................................................................   ..................................................................................  

Tél. mobile : .................................................................  Tél. mobile : .............................................................  

Tél. travail : ..................................................................  Tél. travail : ..............................................................  

E-mail : .........................................................................  E-mail : .....................................................................  
Responsable de l'enfant             �  Responsable de l'enfant             � (1) 

Facturation par e-mail               �  Facturation papier                   � (1) 

Adresse de facturation :  .......................................................................................................................................  

NOM, Prénom et téléphone des personnes autorisées à venir chercher l'enfant : 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
 

Inscription permanente : 
Lundi matin � // Mardi matin � // Jeudi matin � // Vendredi matin � 
Lundi soir � // Mardi soir  � // Jeudi soir  � // Vendredi soir  � 

Inscription occasionnelle : ����  (Une feuille vous sera donnée chaque fin de mois pour le mois suivant) 
 
J'autorise mon enfant à quitter seul l'accueil périscolaire (école élémentaire uniquement) 

OUI  � NON  � à ….h...... 
J'autorise l'équipe à prendre et diffuser des photos de mon enfant pour des supports de communication. 

OUI � NON � 
 

J’autorise l’équipe d’animation à prendre toutes mesures nécessaires concernant mon enfant en cas d’urgence 
médicale. 
Je soussigné, responsable de l'enfant désigné ci-dessus, déclare exacts les renseignements portés sur ce 
formulaire et autorise le responsable de la garderie à prendre, le cas échéant, toute mesure prescrite par le 
médecin. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m'a été remis. 

Pour toutes informations ou modifications merci d'en informer la Directrice de l’accueil, soit en direct, 
soit par mail :  aps.neuvy-le-roi@pep37.fr 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m’a été remis. 
Date : 

(1) Cochez la case concernée   

AA CCCCUU EE II LL   PPEE RRII SSCCOOLL AA II RREE   
DD EE   NN EE UU VV YY   LL EE   RROOII  

 

Formulaire d’inscription 2022-2023 
(merci d’écrire en majuscule) 

NOM et PRENOM de l’enfant : ……………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………   Sexe : ………………… 

Signature :  
 


