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Nouvelle proce dure d’inscription 

pe riscolaire 2021/2022 

 
Les trois étapes de l’inscription périscolaire : cantine et garderie  

1
ère

 étape : inscription administrative obligatoire afin de pouvoir créer votre compte 

personnel  

Les documents obligatoires joints à ce courrier sont à rendre pour le 30 juin 2021 dernier délais  

Le dossier se compose des documents suivants : 

 une fiche d’inscription ou réinscription en accueil périscolaire cantine/garderie 

 Le Mandat de prélèvement SEPA  

Et des pièces à fournir suivantes: 

 un RIB 

 une copie de la dernière attestation CAF indiquant votre quotient familial (en cas de 

non remise du document le quotient familial maximum sera  appliqué par défaut 

jusqu’à la fourniture du document et sans rétroactivité)  

Le dossier est à retourner soit : 

- à l’accueil de la mairie  

- dans la boite aux lettres de la mairie si cette dernière est fermée  

- à animations@cysoing.fr. 

 

Aucun dossier ne sera récupéré par l’école  

 

Aucun dossier incomplet ne sera traité. 

Les documents à compléter sont également téléchargeables sur le site internet de la ville 

www.cysoing.fr => cysoing ma ville=> éducation et enfance=> périscolaire-garderie-cantine 

 

  

Afin de s’adapter aux nouvelles modalités du Trésor Public, la 

municipalité a décidé de changer de logiciel de gestion des cantines et 

des garderies pour la rentrée scolaire 2021/2022. 

mailto:animations@cysoing.fr
http://www.cysoing.fr/
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2
ème

 étape : La création de votre « espace parent » à partir du 5 juillet  

Il vous appartiendra de créer un compte personnel via un lien qui vous sera communiqué par 
mail le 5 juillet prochain c’est pourquoi il est obligatoire de nous communiquer une adresse 
mail dans la fiche d’inscription périscolaire jointe à ce courrier informatif.  

 

3
ème

 étape : la réservation des cantines et garderies sur le portail famille 

A partir du  lundi 5 juillet 2021, vous pourrez réserver les jours où votre enfant fréquentera la 

cantine et les garderies via votre « espace parents » que vous aurez créé précédemment. 

Afin de vous éviter une saisie hebdomadaire, les réservations peuvent s’effectuer pour toute  

l’année scolaire 2021/2022 et vous pourrez bien sûr, en cas de modification, intervenir sur le 

planning de réservation de votre enfant avant le mercredi minuit de la semaine précédant la 

modification. 

De même si vous ne connaissez pas votre planning à l’avance il est impératif de réserver les 

repas avant le mercredi midi pour la semaine suivante. 

 

Sans réservation de votre part, votre enfant ne pourra pas être accueilli sur ces temps 

périscolaires. 

 

Les modalités de paiement 
 

Les changements à compter de la facture de septembre : 

: 

 Le paiement des factures sur le portail famille ne sera plus possible 

 Vous recevrez par voie postale un titre de recette émis par le Trésor Public de 

Templeuve, vous ne pourrez payer qu’à sa réception 

 Les moyens de paiements possibles sont: 

o Le prélèvement SEPA qui est vivement conseillé 

o Le chèque à l’ordre du Trésor Public 

o La carte bancaire via payfip qui remplace paybox 

 

 

En cas de problème rencontré sur votre « espace parent » une assistance téléphonique est mise à 

votre disposition du lundi 5 juillet au vendredi 23 juillet puis du lundi 16 août au mardi 31 août.  
                  

                  03 20 79 82 36 du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture de la mairie 
Lundi-mardi et vendredi 9h00/12h00 puis 14h00/17h00 

Mercredi: 8h30/12h30 

Jeudi 14h00/18h00 
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Réinscription administrative   

périscolaire cantine/garderie 2021/2022 

ECOLE SAINT-EXUPERY 

NOM de l'enfant: …............................................ Prénom: …................................ 

Date de Naissance: …........................ 

Niveau de la classe fréquentée en 2021/2022 : ........................ 

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

Courriel obligatoire: ............................................................................................... 

Père  : .................................................... Tél : ........................................................... 

Mère : ...........................................................     Tél : ............................................................ 

Si l’enfant est en garde alternée, merci de préciser l’organisation : 
 
 
 
 
 
 
 

 Personne (s) majeure(s) en dehors des parents autorisés (s) à récupérer mon enfant : 

Nom - Prénom En qualité de  Téléphone 

   

   

   

   

   

   

   

 Personne (s) mineure(s) autorisée(s) à récupérer mon enfant : 

Nom-Prénom Age En qualité de  Téléphone  

    

    

En ma qualité de père, mère, tuteur ou représentant légal ;  autorise mon enfant nommé ci-dessus à venir chercher à la 
garderie du soir mon enfant scolarisé à l’école Saint-Exupéry. 
Ni les animateurs, ni la municipalité ne pourront voir leur responsabilité (civile ou pénale) engagée au motif qu’ils 
auraient confié mon enfant à un mineur. 
C’est donc en toute connaissance de cause que je souhaite que mon enfant mineur  soit confié à un autre mineur.  

 Informations sanitaires à transmettre concernant votre enfant : 

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

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

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

 Je soussigné(e)......................................................déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs 

de la restauration scolaire, de la garderie, de la charte de bien vivre ensemble. L’intégralité des documents 

sont téléchargeables sur le site internet de la ville : cysoing.fr et consultable à l’école et à l’accueil de la mairie. 

Signature du représentant légal : 
 

 

Cadre réservé au service 

périscolaire  

Document reçu le :  

.......................... 
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Information fréquentation prévisionnelle périscolaire 
 

A titre informatif merci de nous indiquer les jours où votre enfant est susceptible de fréquenter les 

accueils périscolaires cantine et garderie 

Ce formulaire ne vaut absolument pas inscription qui relève de votre initiative dans votre « espace 

parent» 

Le jeudi 2 septembre 2021,  jour de la rentrée scolaire : 

Garderie matin         oui              non 

Cantine                    oui               non 

Garderie soir            oui               non  

 

Au cours de l’année 2021/2020 : (cochez les jours et activités fréquentées) 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Garderie matin     

Cantine      

Garderie soir      

 

Signature du représentant légal : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatisé destiné au service périscolaire de la mairie de Cysoing 
dans le cadre des inscriptions périscolaires pour l’année scolaire 2021/2022. 
Ces données sont conservées jusqu’au  7 juillet 2022, date de fin d’année scolaire.  
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci. Vous pouvez vous opposer au traitement des 
données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à animations@cysoing.fr  

  

mailto:animations@cysoing.fr
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Nom, prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

Désignation du créancier 

 
Nom :  COMMUNE DE CYSOING 
 
Adresse :  2 Place de la République 
Code postal :  59830 
Ville :  CYSOING 
Pays : FRANCE 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) identification internationale de la banque (BIC) 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  
           (    )               

 

 

Signé à :  Signature : 

Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements 
ordonnés par LA COMMUNE DE CYSOING. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par 
simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec LA COMMUNE DE CYSOING. 

 

 
 

FR 05 ZZZ 579980 

Identifiant créancier SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 

ET LE CAS ECHEANT ) : 

Nom du tiers débiteur : 
  

Type de contrat : 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif  

          Paiement ponctuel  

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez LA COMMUNE DE CYSOING à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de LA COMMUNE DE CYSOING. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être 
présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat : 

 

 

 


