
      INSCRIPTIONS PERISCOLAIRE et 
TRANSPORT 2022/2023 

 

Merci d’envoyer les documents à la Directrice ou au Directeur périscolaire de votre école, 
pour : 

• Pour les enfants transportés, la fiche d’inscription « transport » complétée. (Sur le site 
internet www.vosgescotesudouest.fr ) 

• Les inscriptions périscolaires (matin, midi, soir) et extrascolaire (mercredis).  
 

Documents à joindre pour l’inscription : (à scanner ou à prendre en photo pour envoi par mail)  

 
• Une copie des pages « vaccination » du carnet de santé de votre (vos) enfant(s) (les vaccins 

obligatoires devront être à jour sinon l’inscription ne pourra pas être validée).  

• Une attestation d’assurance extrascolaire 2022-2023.  

• Une attestation de votre quotient familial pour les nouvelles familles ou changement de 
situation familiale (ou à défaut le numéro pour les allocataires CAF des Vosges).  

• Les noms, prénoms et numéros de téléphones des personnes autorisées à récupérer vos 
enfants sur ces temps d’accueils.  

• Un RIB, si vous souhaitez que vos factures soient prélevées automatiquement.  

• Pour les enfants transportés, la fiche d’inscription « transport » complétée. (Sur le site internet 
de la Com-Com dans l’onglet « vie scolaire » puis transports scolaires)  

• •  

 

Le dossier d’inscription nous permettra de prendre en charge votre(vos) enfant(s) en cas de besoin. 
 

A l’issue de la réception de ces éléments, la Directrice ou le Directeur vous transmettra par mail le dossier pour 
signature et validation. Merci de le retourner par mail ou le déposer dans la boite aux lettres du périscolaire. 

 
Retrouvez sur le site www.vosgescotesudouest.fr :  
 Le règlement intérieur de service dans l’onglet « services scolaires et périscolaires » puis choisir le lieu de son école de 

rattachement et cliquer sur le lien proposé dans les « infos périscolaire-cantine ».  

 La Charte des transports dans l’onglet « vie scolaire » puis transports scolaires.  

 

Directrice périscolaire de DARNEY-HENNEZEL : FARON Edwige  
Tel : 07.87.08.01.61 Mail : periscolaire.darney@vosgescotesudouest.fr  

 

Directrice périscolaire de DOMBROT : PIERREL Caroline  
Tel : 06.33.85.88.02 Mail : periscolaire.dombrot@vosgescotesudouest.fr  

 

Directrice périscolaire de LAMARCHE-MARTIGNY-ISCHES-DAMBLAIN : MARCHAL Nathalie  
Tel : 06.84.21.46.88 Mail : periscolaire.lamarche@vosgescotesudouest.fr 

 

Directrice périscolaire de MONTHUREUX : CHEVALIER Maxime 
Tel : 06.70.91.16.04 Mail : periscolaire.monthureux@vosgescotesudouest.fr  
 

Directrice périscolaire de ESCLES-LERRAIN-LES VALLOIS-SANS VALLOIS : RENAUD Marion  
Tel : 07.87.86.89.34 Mail : periscolaire.ehl@vosgescotesudouest.fr 
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