COMMUNE DE CAMBREMER
DOSSIER D’INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE
2020-2021
NOM (de l’enfant) :

Date de naissance :

Prénom (de l’enfant) :

Classe :

Responsable(s) légal(aux) de l’enfant
Responsable n° 1 :
NOM :
Adresse de résidence :

Code postal :
Téléphone :
Adresse mail :

Prénom :

Commune :
Portable :

N° Allocataire CAF / MSA :
(fournir Attestation de Quotient Familial)

Responsable n° 2 :
NOM :

Prénom :

Adresse de résidence :

Code postal :
Téléphone :
Adresse mail :
N° Allocataire CAF / MSA :
(fournir Attestation de Quotient Familial)

Commune :
Portable :

Autorisation(s)
Personne à prévenir en cas d’urgence : (autre que les parents)
NOM Prénom :
Lien avec l’enfant :
Téléphone :

ou

ou
NOM Prénom :
Lien avec l’enfant :
Téléphone :

ou

Personne autorisée à venir chercher l’enfant : (autre que les parents)
NOM Prénom :
Lien avec l’enfant :
Téléphone :

ou

ou
NOM Prénom :
Lien avec l’enfant :
Téléphone :

ou

Inscription aux différents temps d’accueil
E-Réservation :
Pour toute demande de réservation aux différents services communaux souhaités, vous devrez vous rendre,
impérativement, sur le portail city-enfance :
https://www.kanopy.city/14-cambremer/portail.enfance/Authentification.html

⚠ Pour toute 1ère inscription et connexion, la plateforme vous enverra un mail
d’authentification, si celui-ci n’arrive pas merci de contacter la mairie afin de vous
communiquer ce lien.

Prévisions d’inscriptions
Ces prévisions ne sont qu’informatives, pour la 1ère semaine d’école, mais ne
valent en aucun cas inscription, celle-ci doit être faite sur le portail city-enfance.

Accueil du matin : (7h30 – 8h45) :
Prévisions :

Lundi

Mardi

OUI
Jeudi

Restauration Scolaire : (12h00 – 13h45) :
Prévisions :

Lundi

Mardi

Prévisions :

Lundi

Mardi

Vendredi

OUI
Jeudi

Accueil du soir : (16h30 – 18h30) :

NON

NON
Vendredi

OUI
Jeudi

NON
Vendredi

Accueil particulier :
Pour toute prise en charge spécifique : Allergie Alimentaire ; Epilepsie ; Diabète / etc. :
PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) et RDV Obligatoires  06.30.71.28.76
Prévoir le renouvellement de votre PAI, chaque année, auprès de votre spécialiste.
⚠ date limite dépôt du dossier PAI avant le 25/08/2020.
A défaut, votre enfant ne pourra pas être accueilli par nos services.

Mode de Paiement
Vous avez d’ores et déjà la possibilité de choisir entre deux modes de paiement.
Prélèvement automatique à la date d’exigibilité de la facture
Par paiement sur internet
(joindre le mandat de prélèvement SEPA, dûment complété, signé et RIB)
(www.tipi.budget.gouv)
à réception de la facture

Autres Services
Accueil de Loisirs : (Mercredi et Vacances) (Service délégué à la Ligue de L’enseignement)
Informations : https://laliguenormandie.org/en-normandie/accueil-de-loisirs-de-cambremer/
Inscription auprès de V.GUILLEMETTE, au 07.77.93.35.69 ou valerie.guillemette@laliguenormandie.org

Bus :

Service assuré par la Communauté d'agglomération Lisieux Normandie.
Informations complémentaires sur leur site internet : http://lisieux-normandie.fr/transports/transports-scolaires/

