
 

29 décembre 2020 

Direction de la Jeunesse, des Ecoles et des Sports 

document à conserver 

 

 

 
 

GUIDE DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

Les documents relatifs aux inscriptions scolaires pour la rentrée 2021-2022 sont téléchargeables sur le site 
internet de la commune www.deville-les-rouen.fr – vos services – grandir à Déville – vie scolaire – préinscriptions scolaires 

 

QUAND ET OÙ INSCRIRE LES ENFANTS ? 

Période d'enregistrement des inscriptions scolaires : du lundi 1er février au vendredi 12 mars 2021 
- Pôle inscriptions – service Jeunesse, Écoles, Sports – 

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
le vendredi jusqu'à 16h30 

 

 

À QUI S'ADRESSE LA DEMANDE DE PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE ? 

La demande de préinscription scolaire s'adresse aux enfants : 

- qui seront scolarisés pour la 1ère fois en école préélémentaire (toute petite section ou petite section) 

- qui emménagent sur la commune 

- qui étaient scolarisés précédemment dans un établissement privé 
 

 

QUAND RECEVOIR LE DOSSIER SCOLAIRE ?  

➢ envoi du dossier scolaire : fin avril 2021 

➢ admissions définitives dans les écoles : à partir du lundi 10 mai 2021 (selon un calendrier établi par 

chaque école) 
 

 

DOCUMENTS À RENSEIGNER PAR LES FAMILLES 

 FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION SCOLAIRE 
➢ fiche à remplir recto verso, à déposer au pôle inscriptions, avant le 12 mars 2021 impérativement, 

accompagnée des justificatifs demandés dans l'encadré en fin de document 
 Le dossier doit être complet pour être instruit 
 Tout dossier transmis hors délais sera traité en fonction des places disponibles 
 

 FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION RESTAURATION COLLECTIVE – GARDERIE PÉRISCOLAIRE (si inscription souhaitée) 

➢ fiche à remplir recto verso, à déposer au pôle inscriptions, avant le 31 juillet 2021 impérativement, 
accompagnée du document "Droit à l'image" 
 Le dossier doit être complet pour être instruit 

 

 CONTRAT DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (GARDERIE PÉRISCOLAIRE ET RESTAURATION SCOLAIRE) (si prélèvement souhaité) 

➢ contrat à remplir et à déposer au service financier 
 cf document explicatif joint avec le contrat 

 
 

DOCUMENTS D'INFORMATIONS À CONSERVER PAR LES FAMILLES 

 INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES GARDERIES PÉRISCOLAIRES 
 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DU TEMPS DU MIDI 
 TARIFS 2021 – GARDERIE PÉRISCOLAIRE / RESTAURATION COLLECTIVE – INFORMATION QUOTIENT FAMILIAL 
 DOCUMENT D'INFORMATION PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

http://www.deville-les-rouen.fr/
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Direction de la Jeunesse, des Écoles et des Sports 

 

 

document à renseigner 

 
 
 
 

 
 

www.deville-les-rouen.fr – Vos services – Grandir à Déville – vie scolaire – préinscriptions scolaires 
 

Document à compléter recto/verso et à remettre impérativement avant le vendredi 12 mars 2021 
au pôle inscriptions – service Jeunesse, Écoles, Sports 

 

LE DOSSIER DOIT ÊTRE COMPLET POUR ÊTRE INSTRUIT 

TOUT DOSSIER TRANSMIS HORS DÉLAIS SERA TRAITÉ EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES 
 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

Né(e) le : ......../......../........ Lieu de naissance : …………………….…………Département : ……..… Nationalité : …………... Sexe : ❑ M   ❑ F 

Adresse : N° …………… rue : …..…………………………………………………Appartement n° : ……………Résidence : ……………………….. 

Code Postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

RESPONSABLES LÉGAUX 
(rayez les mentions inutiles) 

(en cas de garde alternée, se reporter à l'encadré spécifique au verso de la fiche d'inscription) 

RESPONSABLE LÉGAL 1 

Nom d'usage : …………………………………………………………………. 

Nom de famille : ……………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………….......... 

Date de naissance : …... / .….. / …. Lieu de naissance : …………………. 

…………………………………………..Nationalité : ……………………….... 

N° : ………….. rue : ………………………………………………………....... 

Code postal : ……………… Ville : ………………………………………....... 

Domiciliation sur Déville depuis le : ………………………………………….. 

Autorité parentale : ❑ oui                   ❑ non 

Situation familiale : célibataire – marié(e) – concubin(e) – pacsé(e) – divorcé(e) – séparé(e) – 

veuf(ve) 

En cas de divorce : garde alternée               ❑ oui                  ❑ non 

 domicile : ……………………….. portable : ………………………….. 

 professionnel : ……………………………………………………………... 

@ courriel : ……………………………………………………………………... 

Profession : ………………………………………………………………......... 

Lieu de travail : ……………………………………………………………….... 

Horaires de travail : ……………………………………………………………. 

RESPONSABLE LÉGAL 2 

Nom d'usage : ………………………………………………………….………. 

Nom de famille : ……………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………..…….... 

Date de naissance : …... / .….. / ….. Lieu de naissance : ……….….……. 

……………………………………………Nationalité : ………………..……… 

N° :………….. rue : ……………………………………………………………… 

Code postal : ……………. Ville : ………………………………………………. 

Domiciliation sur Déville depuis le : ……………………………………........... 

Autorité parentale : ❑ oui                      ❑ non 

Situation familiale : célibataire – marié(e) – concubin(e) – pacsé(e) – divorcé(e) – séparé(e) – 

veuf(ve) 

En cas de divorce : garde alternée              ❑ oui                  ❑ non 

 domicile : ……………..……  portable : ………………………………… 

 professionnel : ……………………………………………………………….. 

@ courriel : ………………………………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………............................. 

Lieu de travail : ………………………………………………………................. 

Horaires de travail : ……………………………………………………………… 

AUTRES (tuteur) – A COMPLÉTER SI L’ENFANT RÉSIDE CHEZ UN TIERS –                             AUTORITÉ PARENTALE : OUI – NON 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

N°…………. rue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………… Ville …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 domicile : …………..…………..  portable : …………….…………… @ courriel : ………………………………………………………………… 
 

COMPOSITION DE LA FAMILLE – AUTRES ENFANTS À CHARGE (EN DEHORS DE L'ENFANT CONCERNÉ) 
NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE ECOLE FRÉQUENTÉE EN 2021-2022 CLASSE 2021-2022 

     

     

     

     
 

http://www.deville-les-rouen.fr/
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Direction de la Jeunesse, des Écoles et des Sports 

 

INFORMATIONS SUR LA SCOLARITÉ 

- SCOLARITÉ ACTUELLE (2020-2021) - 
Classe : …………..…. Ecole : ……………………………………………Commune : ………………………………………………………………………. 
 

- SCOLARITÉ DEMANDÉE POUR LA RENTRÉE 2021-2022 - 
(cochez la case appropriée) 

- La demande d’inscription CP concerne uniquement les élèves emménageant sur la commune ou venant d’un établissement privé - 
 

CYCLE PRÉÉLÉMENTAIRE CYCLE 2 CYCLE 3 

❑ toute petite section (2019)                          ❑ petite section (2018) 

❑ moyenne section (2017) 

❑ grande section (2016) 

❑ CP (2015) 

❑ CE1 (2014) 

❑ CE2 (2013) 

❑ CM1 (2012) 

❑ CM2 (2011) 
 

✓ Je souhaite inscrire mon enfant dans l’école de mon secteur scolaire : ❑ oui      ❑ non (cf informations ci-après pour demande de dérogation) 
 

✓ Je sollicite une dérogation de secteur (cochez et complétez les informations ci-dessous) 

 secteur souhaité par dérogation : …………………………………………….. 

 motifs : 

❑ fratrie (précisez l’école et la classe concernées par la fratrie) ………………………………………………………………………………… 

❑ raisons professionnelles (joindre attestation de l'employeur) 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

❑ proximité du domicile de la nourrice (précisez le nom et 

l’adresse de la nourrice : joindre systématiquement la copie du contrat 
de travail mentionnant la date d'effet du contrat) 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

❑ autres (à préciser) 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

  
 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
✓ l’enfant est-il en garde de façon régulière chez une nourrice ou un parent ? 

si oui, nom : ………………………………………………………………………. 
adresse : …………………………………………………………………………………………………………... : ………………………………… 
 

✓ moyen utilisé pour se rendre à l’école : 
❑ à pied                                     ❑ voiture                                    ❑ bus                                  ❑ autres (à préciser)……………………….. 

 

INFORMATIONS A RENSEIGNER UNIQUEMENT EN CAS DE GARDE ALTERNÉE 

✓ signature obligatoire et mention de non-opposition à la scolarisation pour le responsable légal 2 

RESPONSABLE LÉGAL 2 

M………………………………… ne s’oppose pas à la scolarisation de sa (son) fille / fils …………………..……. sur la commune de DÉVILLE LÈS ROUEN 
 

Signature : 
 
 
 

 
 

Je soussigné(e) NOM : …………...………… PRÉNOM : ………………….. atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche d’inscription. 
 

Fait à DÉVILLE LÈS ROUEN, le ...….…. /……….. / 2021      SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 

DOCUMENTS PRÉSENTÉS (joindre l’ensemble des copies au dossier) ECOLE DE PÉRIMÈTRE / CLASSE 

❑ livret de famille   ou   ❑ extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois concernant l'enfant 

❑ carte d'identité du(des) parent(s) qui sollicite(nt) la demande d'inscription scolaire 

❑ attestation de domicile                                       ❑ en cas d’hébergement, attestation sur l’honneur  

                                                                                     et justificatif de domicile de l’hébergeant 

❑ jugement de divorce ou documents du tribunal en date du _______________________ 

❑ en cas de scolarisation précédente et d’emménagement sur la commune (sauf pour le CP), copie  

     du certificat de radiation 

❑ demande de dérogation de secteur pour raisons professionnelles : attestation de l'employeur 

    mentionnant les horaires de travail 

❑ demande de dérogation de secteur pour proximité du domicile de la nourrice : copie du 

    contrat de travail mentionnant la date d'effet du contrat 

❑   ANDERSEN 

❑   BITSCHNER 

❑   CRÉTAY 

❑   PERRAULT 

❑   BLUM 

❑   CHARPAK 

❑   ROUSSEAU 

❑   TPS (2019) 

❑   PS (2018) 

 

 

❑   CP (2015) 

❑   CE2 (2013) 

❑   CM2 (2011) 

❑   MS (2017) 

❑   GS (2016) 

 

 

❑   CE1 (2014) 

❑   CM1 (2012) 

 

 



 

 

 

 

 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 – 2022 

INFORMATION À DESTINATION DES USAGERS 

- INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES – 
 

 

 
 Compléter puis renvoyer "la fiche d'inscription" ainsi que le document "droit à l'image" au 

Pôle inscriptions du service Jeunesse, Écoles et Sports ou par mail, impérativement avant 
le 31 juillet 2021. 

 
 
 Toute inscription vaut acceptation des règlements intérieurs et des documents 

d’informations consultables sur le site de la mairie de Déville lès Rouen, en suivant la 
procédure ci-dessous : 

 
 

Taper www.deville-les-rouen.fr dans votre navigateur  
et suivre les étapes suivantes : 

1) Vos services 
2) Grandir à Déville 

3) Vie scolaire 
4) Préinscriptions scolaires 2021-2022 

 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter  
le Pôle inscriptions du service Jeunesse, Écoles et Sports 

 02-32-82-50-26 
 jeunessesportecole@mairie-deville-les-rouen.fr 

about:blank
about:blank


document à conserver 

 

29 décembre 2020 

Direction de la Jeunesse, des Ecoles et des Sports 

 

 

 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE   2021  -  2022 

GARDERIE   PÉRISCOLAIRE 
 

-  IN F O R M A T I O N  -  
 

 
 

 

Une garderie fonctionne dans chaque école ou groupe d'écoles. Elle fonctionne : 

❖ de 7h30 à 8h35 pour les écoles ANDERSEN, BITSCHNER, CRÉTAY, 
❖ de 7h30 à 8h20 pour les écoles PERRAULT, BLUM, CHARPAK, ROUSSEAU, 

 

❖ et de 16h45 à 18h00 pour les écoles ANDERSEN, BITSCHNER, CRÉTAY, 
❖ et de 16h30 à 18h00 pour les écoles PERRAULT, BLUM, CHARPAK, ROUSSEAU. 

 

Pour bénéficier de ce service, l'inscription préalable est OBLIGATOIRE auprès du pôle 

inscriptions - service Jeunesse, Écoles, Sports. L’inscription se fait tout au long de l’année avant 

la première participation de l’enfant. 

Il est nécessaire de se munir : 

 des coordonnées de l'assurance prenant en charge la scolarité (nom, adresse et 

numéro de sociétaire), 

 du numéro d'allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales, 

 

Le règlement auprès du Trésor Public est possible par C.E.S.U. (Chèque Emploi 

Service Universel). 

Les frais de garde de vos enfants à charge de moins de 6 ans peuvent ouvrir droit à 

un crédit d'impôts. À votre demande, le pôle inscriptions du service Jeunesse, Écoles, Sports 

peut vous adresser une attestation concernant la fréquentation réelle de la garderie périscolaire. 

 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 sont prises dès maintenant au 

pôle inscriptions – service Jeunesse, Écoles, Sports (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30). 

 

Pour tout renseignement, merci de contacter le 02 32 82 50 26  ou le 02 32 82 34 97. 
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Direction de la Jeunesse, des Ecoles et des Sports 

 

document à renseigner si inscription souhaitée 

document à renouveler pour tout changement de situation 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

www.deville-les-rouen.fr – Vos services – Grandir à Déville – vie scolaire – préinscriptions scolaires 
 

 

Document à compléter recto/verso et à remettre, accompagné du formulaire "Droit à l'image", au pôle inscriptions  
– service Jeunesse, Écoles, Sports - 

 

LE DOSSIER DOIT ÊTRE COMPLET POUR ÊTRE INSTRUIT 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

Né(e) le : ......../......../........ Lieu de naissance : ………………...…………Département : ………..… Nationalité : ………………..Sexe : ❑ M   ❑ F 

Adresse : N° …………… rue : …..…………………………………………………Appartement n° : ………………...  Résidence : ……………..…… 

Code Postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Ecole : ………………………………….. Classe : ……………………… Enseignant (e) : ……………………………………………………………….. 

 

RESPONSABLES LÉGAUX 
(rayez les mentions inutiles) 

(en cas de garde alternée, se reporter à l'encadré spécifique au verso de la fiche d'inscription) 

RESPONSABLE LÉGAL 1 

Nom d'usage : …………………………………………………………………. 

Nom de famille : ………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………….......... 

Date de naissance : …. / …. / …... Lieu de naissance : …………………... 

…………………………………………Nationalité : ………………………….. 

N° : ………….. rue : ………………………………………………………....... 

Code postal : ……………… Ville : ………………………………………....... 

Domiciliation sur Déville depuis le : ………………………………………….. 

Autorité parentale : ❑ oui                   ❑ non 

Situation familiale : célibataire – marié(e) – concubin(e) – pacsé(e) – divorcé(e) – 

séparé(e) – veuf(ve) 

En cas de divorce : garde alternée               ❑ oui                  ❑ non 

 domicile : ……………………….. portable : …………………………. 

 professionnel : ……………………………………………………………... 

@ courriel : ……………………………………………………………………... 

Profession : ………………………………………………………………......... 

 

RESPONSABLE LÉGAL 2 

Nom d'usage : …………………………………………………………………. 

Nom de famille : ……………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………... 

Date de naissance : …. / …. / …... Lieu de naissance : ………………...... 

…………………………………………Nationalité : ………………………….. 

N° :………….. rue : ……………………………………………………………. 

Code postal : ……………. Ville : ……………………………………………... 

Domiciliation sur Déville depuis le : ……………………………………......... 

Autorité parentale : ❑ oui                      ❑ non 

Situation familiale : célibataire – marié(e) – concubin(e) – pacsé(e) – divorcé(e) – 

séparé(e) – veuf(ve) 

En cas de divorce : garde alternée              ❑ oui                  ❑ non 

 domicile : ……………..……  portable : ………………………………. 

 professionnel : ……………………………………………………………... 

@ courriel : ……………………………………………………………………... 

Profession : …………………………………………………........................... 

 

AUTRES (tuteur) – A COMPLÉTER SI L’ENFANT RÉSIDE CHEZ UN TIERS –                             AUTORITÉ PARENTALE : OUI – NON 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

N°…………. rue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………… Ville …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 domicile : …………..…………..  portable : …………….…………… @ courriel : ………………………………………………………………… 

A REMPLIR PAR L'ADMINISTRATION 

Dossier enregistré par : ……………. 

Date d'enregistrement : ……………. 

http://www.deville-les-rouen.fr/
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Direction de la Jeunesse, des Ecoles et des Sports 

 

 

RESTAURATION COLLECTIVE 
- cochez les cases du tableau ci-dessous en fonction des jours de consommation choisis - 

- DANS LE CAS D’UN CHANGEMENT OU D’UNE INSCRIPTION EN COURS D’ANNÉE, 
LA DEMANDE SERA PRISE EN COMPTE 2 SEMAINES APRÈS RÉCEPTION DE CETTE FICHE - 

L’enfant déjeunera tous les : 

LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 

       
       

 

 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

Êtes-vous intéressé(e)(s) par la garderie périscolaire ❑ OUI         ❑ NON 
 

Personne(s) autorisée(s) à reprendre l’enfant à la sortie de la garderie (en dehors des parents) 
 

NOM – PRÉNOM ADRESSE – VILLE TÉLÉPHONE PARENTÉ AVEC L’ENFANT 

    

    

    

    
    

 

 

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES 

Votre enfant souffre-t-il de pathologies suivantes : 
 

• asthme ❑  • prise d’un traitement médical régulier ❑ 

• allergies alimentaires ❑  • autres (à préciser) ❑ 

Si oui, il vous appartient de demander la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) 
en prenant contact avec le service de la Restauration Collective ( 02-35-75-37-40) 

Autres : 
• repas sans porc ❑ 

 

 
    

 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

ASSURANCE 
 

 NOM DE LA COMPAGNIE ADRESSE – VILLE N° DE SOUSCRIPTEUR / ASSURÉ 

❑ responsabilité civile   

❑ assurance scolaire    

………………………………………….. 

………………………………................. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

N° ALLOCATAIRE : ………………………………………………. 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) NOM : ……………………………………PRÉNOM : …………………..……… Responsable légal(e) de l’enfant : ………………………….. 

(en cas de garde alternée, je m’engage à prendre en charge l’ensemble des frais de restauration collective et/ou de garderie périscolaire) 
 

❑ autorise le ou la responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l'état de santé de l'enfant (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) 

 
❑ atteste avoir reçu ce jour le Règlement Intérieur et les tarifs des garderies périscolaires / restauration collective et en avoir pris connaissance 
 
❑ atteste avoir renseigné et signé le document "Droit à l'Image" et en avoir pris connaissance 

 

TARIFS CANTINE ET GARDERIE 

❑ J'ai pris connaissance que le quotient familial est à faire calculer auprès du CCAS lors de la 1ère inscription et au mois de janvier de chaque année 

afin de bénéficier de la tarification correspondant à mes ressources. 
 

 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e) NOM : …………..………………PRÉNOM : ………..…………  atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la 
présente fiche d’inscription. 

 

Fait à DÉVILLE LÈS ROUEN, le .....…. ./……….. / 2021   SIGNATURE 



DROIT A L’IMAGE 
 

1 Place François Mitterrand – 76250 Déville lès Rouen – Tél. 02 32 82 34 80 – Fax. 02 35 76 35 21 

document à renseigner impérativement si 

inscription souhaitée restauration collective / garderie périscolaire 
 

 
 

Dans le cadre de leurs activités, les services et établissements publics et/ou les services communication municipaux 
sont amenés à réaliser des captations visuelles à vocation pédagogique (photographies et vidéos) ou de promotion 
des activités de Service Public.  
 
Etant rappelé que le service auquel vous souhaitez adhérer correspond à l’exécution par la commune d’une 
mission de Service Public, 
 

USAGER MINEUR 

 
Je soussigné(e) NOM………………………………………………………………… Prénom…………………………………………… 
 
Responsable légal de l’enfant NOM……………………………………………………Prénom…………………………………….. 
 

a) autorise le directeur de la structure et ses collaborateurs à prendre des photographies de l’enfant sur 
lequel/laquelle j’exerce l’autorité parentale et à le/la filmer dans le cadre de sa participation aux activités de 
la structure. 

Oui      Non 
(Entourez votre réponse et barrez la mention inutile) 

 
b) autorise la commune de Déville lès Rouen à exploiter ces photographies, à titre gratuit, dans le cadre des 

opérations de communication de la ville sur ses missions de service public, tous supports confondus, y compris 
support immatériel (sites internet municipaux). 

Oui      Non 
(Entourez votre réponse et barrez la mention inutile) 

 

USAGER MAJEUR 

 
Je soussigné(e) NOM ………………………………………………………………… Prénom…………………………………………… 
 

a) autorise le directeur de la structure et ses collaborateurs à me prendre en photo et à me filmer dans le cadre 
de ma participation aux activités de la structure. 

Oui      Non 
(Entourez votre réponse et barrez la mention inutile) 

 
b) autorise la commune de Déville lès Rouen à exploiter ces photographies, à titre gratuit, dans le cadre des 

opérations de communication de la ville sur ses missions de service public, tous supports confondus, y compris 
support immatériel (sites internet municipaux). 

Oui      Non 
(Entourez votre réponse et barrez la mention inutile) 

 
La commune exclut toute exploitation de l’image d’un usager le représentant dans une attitude attentatoire à sa 
dignité. Toute exploitation de l’image d’un mineur identifiable en partie dénudé (en maillot de bain ou en couche 
culotte – un enfant en robe ou en débardeur et short n’étant pas considéré comme en partie dénudé) fera l’objet 
d’une demande d’autorisation spécifique préalable auprès de l’un de ses représentants légaux.  
La capture et la diffusion d’images par d’autres usagers ou des tiers (parents, amis, journalistes, etc.) n’engage 
que leur propre responsabilité.  
 
Fait à :         Signature : 
Le : 
 
 

Service Jeunesse, écoles 

et sports 















document à conserver 

TARIFS 2021 
 

GARDERIES PÉRISCOLAIRES 
 

 

Les tarifs adoptés pour l'année 2021 sont les suivants : 
 

D
É

V
IL

L
O

IS
 Quotient familial MATIN SOIR JOURNÉE 

de 0 à 450 1,46 € 2,19 € 2,95 € 

de 450,01 à 725 2,09 € 2,98 € 3,93 € 

725,01 et plus 2,54 € 3,65 € 4,80 € 

NON DÉVILLOIS 2,64 € 3,78 € 4,95 € 

 

RESTAURATION COLLECTIVE 
 

Les tarifs municipaux 2020 sont reconduits pour l’année 2021 : 
 

D
É

V
IL

L
O

IS
 

Quotient familial Tarifs 

de 0 à 327 1,00 € 

de 327,01 à 409 1,54 € 

de 409,01 à 492 2,07 € 

de 492,01 à 573 2,65 € 

de 573,01 à 651 3,18 € 

651,01 et plus 3,68 € 

Enfants hors Déville 3,68 € 

Personnel communal et assimilés 2,79 € 

Enseignants 4,50 € 

Autres personnes extérieures 6,57 € 

Repas occasionnel 6,77 € 

 

QUOTIENT FAMILIAL 
 

Le calcul du quotient familial est à effectuer au mois de Janvier. 

Il est valable du 1er janvier au 31 décembre. 

Il est possible de le calculer en cours d’année en cas de changement de situation ou de nouvelle 

inscription scolaire. 
 

Justificatifs à fournir : 

 Livret de famille  

 Avis d’imposition  

 Quittance de loyer ou justificatif de domicile 

 Ressources des 3 derniers mois de tout le foyer 

 Ressources CAF des 3 derniers mois 

 Justificatifs en cas de séparation, jugement, pension alimentaire… 

 

Par mail à ccas@mairie-deville-les-rouen.fr 

Ou en les déposant dans la boîte aux lettres de la mairie 

Ou en prenant rendez-vous au C.C.A.S au 02.32.82.34.80 

mailto:ccas@mairie-deville-les-rouen.fr
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CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
Maison de la Petite Enfance – Accueil régulier (MPE) 

Garderie périscolaire (GARD) 
Accueil de loisirs (ADL) 

Restauration scolaire (REST) 
 
Entre la Ville de Déville lès Rouen, située 1 place François Mitterrand                                  
76250 - Déville lès Rouen, représentée légalement par son Maire, Monsieur Dominique 
Gambier, d’une part, 
 
ET  
 
Nom(s), prénom(s) et adresse des parents ou responsables légaux (ci-après dénommé(s) le 
redevable) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(merci d’entourer le service choisi) 

 
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………….……………………Service(s) : MPE   GARD   ADL   REST 
 
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………..……..………Service(s) : MPE   GARD   ADL   REST  
 
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………....……Service(s) : MPE   GARD   ADL   REST  
 
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………..……..…………Service(s) : MPE   GARD   ADL   REST  

 

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………….……Service(s) : MPE   GARD   ADL   REST  

 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
1 – Dispositions Générales  
 

➢ Adhésion au prélèvement automatique : 
 

Les familles sont invitées à se présenter au service financier de la mairie de                        
Déville lès Rouen, 1 place François Mitterrand BP73 76250 Déville lès Rouen, munies : 

• Du contrat de prélèvement en deux exemplaires signés; 

• D’un relevé d’identité bancaire; 
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Il leur sera remis le mandat à retourner signé. 
Le prélèvement ne pourra être mis en place qu’à la réception de ces trois documents. 
 

➢ Tarification : 
 
Le redevable bénéficie de la garantie des tarifs adoptés par le Conseil Municipal. 
 

a) Pour l’accueil régulier à la Maison de la Petite Enfance, les familles peuvent régler 
leur avis des sommes à payer : 

- en numéraire, en chèques bancaires ou postaux libellés au nom du Trésor Public, ou 
en chèques emplois services universel (CESU) auprès du Centre des Finances 
Publiques de Déville lès Rouen, situé 3 place François Mitterrand, 

- par prélèvement automatique après souscription d’un contrat de prélèvement avec 
la Ville de Déville lès Rouen, 

- Par virement bancaire ou sur le portail PayFiP.gouv.fr 

 
b) Pour la garderie périscolaire, les familles peuvent régler leur avis des sommes à 

payer : 
- en numéraire, en chèques bancaires ou postaux libellés au nom du Trésor Public, ou 

en chèques emplois services universel (CESU) pour les enfants de moins de six ans 
auprès du Centre des Finances Publiques de Déville lès Rouen, situé 3 place François 
Mitterrand, 

- par prélèvement automatique après souscription d’un contrat de prélèvement avec 
la Ville de Déville lès Rouen, 

- Par virement bancaire ou sur le portail PayFiP.gouv.fr 

 

c) Pour l’Accueil de Loisirs, les familles peuvent régler leur avis des sommes à payer : 
- en numéraire, par chèque vacances ANCV, par chèques bancaires ou postaux libellés 

à l’ordre du Trésor Public, auprès du Centre des Finances Publiques de Déville lès 
Rouen, situé 3 place François Mitterrand, 

- par prélèvement automatique après souscription d’un contrat de prélèvement avec 
la Ville de Déville lès Rouen, 

- Par virement bancaire ou sur le portail PayFiP.gouv.fr 

 
d) Pour la restauration scolaire, les familles peuvent régler leur avis des sommes à 

payer : 
- en numéraire ou par chèques bancaires ou postaux, libellés à l’ordre du Trésor 

Public, auprès du Centre des Finances Publiques de Déville lès Rouen, situé 3 place 
François Mitterrand, 

- par prélèvement automatique après souscription d’un contrat de prélèvement avec 
la Ville de Déville lès Rouen, 

- Par virement bancaire ou sur le portail PayFiP.gouv.fr 
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Rappels : Le prélèvement automatique est incompatible avec tout autre mode de paiement 
(numéraire, virement bancaire ou PayFiP, chèques bancaires ou postaux, chèques emploi 
services universels, chèques vacances ANCV). 
 
Pour l’Accueil de Loisirs, le prélèvement automatique est compatible avec les Bons Temps 
Libres. L’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales est à apporter au moment de 
l’inscription et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’activité. 
 
2- Avis d’échéance 
 
Le redevable ayant opté pour le prélèvement automatique recevra un avis des sommes à 
payer (par courrier et par mail si celui-ci a été renseigné au moment des inscriptions), 
présentant le détail des sommes prélevées et indiquant la date de prélèvement. Les 
prélèvements sont effectués le 5 du mois ou jour ouvré le plus proche. 
 
3 – Changement de compte bancaire 
 
En cas de changement de compte ou d’agence bancaire, il convient de se rapprocher du 
service financier de la Ville de Déville lès Rouen pour l’édition d’un nouveau mandat à 
retourner signé. 
 
Si le mandat est signé avant les périodes de vacances scolaires, le changement de 
coordonnées bancaires sera pris en compte dès la prochaine facturation. Dans le cas 
contraire, la modification interviendra lors de la facturation suivante. 
 
4- Durée du contrat de prélèvement automatique 
 
Le contrat de prélèvement automatique est en principe souscrit pour une durée 
indéterminée. Sauf dénonciation ou départ du redevable, le contrat est automatiquement 
reconduit chaque année. Le redevable établit une nouvelle demande uniquement lorsque, 
ayant dénoncé son contrat, il souhaite à nouveau bénéficier du prélèvement. 
 
5 – Paiement des échéances 
 
Si un prélèvement est rejeté, la Ville procède à une nouvelle présentation du prélèvement. 
Au bout de deux rejets consécutifs des prélèvements, le redevable est exclu du système de 
prélèvement et passible de poursuites. 
 
Il appartient au redevable de signaler et de justifier toute difficulté financière passagère au 
service financier afin d’établir en collaboration avec le Centre des Finances Publiques de 
Déville lès Rouen un plan de règlement adapté et d’éviter les poursuites. 
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6 – Fin du contrat de prélèvement 
 

➢ Résiliation d’office 
 
Il sera mis fin automatiquement au contrat de prélèvement après deux rejets consécutifs de 
prélèvement pour le même usager. Il appartiendra au redevable de renouveler 
ultérieurement son contrat s’il le désire après accord de la Ville. 
 

➢ Fin de contrat ou suspension du prélèvement à l’initiative du redevable 
 
Le redevable peut résilier le contrat de prélèvement par lettre simple. 
 

➢ Départ du redevable 
 
Le redevable signalera au service financier de la Ville de Déville lès Rouen tout changement 
d’adresse à venir, ou tout changement de situation, sans délai, afin de mettre fin au 
prélèvement, après paiement des derniers montants dus. 
 
7 – Renseignements, réclamations  
 
Les réclamations concernant le décompte des avis des sommes à payer et le montant des 
prélèvements seront adressées par courrier simple au service financier de Ville de          
Déville lès Rouen. 
 
En cas de trop perçu ou de moins perçu, les régularisations seront effectuées sur les 
facturations suivantes. 
 
 
 

Le Maire, Bon pour accord, 
 
 
 
 
Dominique Gambier Le Redevable  

(date et signature) 
 

 



 
 
Pour faciliter vos démarches, la Ville de Déville lès Rouen vous propose de prélever sur votre 
compte bancaire ou postal le montant de vos avis des sommes à payer pour l’accueil régulier à 
la Maison de la Petite Enfance, les garderies périscolaires, l’accueil de loisirs et la restauration 
scolaire. 
 

Le prélèvement automatique constitue un moyen de paiement particulièrement sûr et 

simple à mettre en œuvre : 
 

• Vous êtes certain de payer à la date limite de paiement sans risque de retard, même 
lorsque vous êtes absent ; 

 

• Un avis des sommes à payer vous est adressé quelques jours avant par courrier ou par 
mail si vous avez renseigné celui-ci au moment des inscriptions. Ainsi, vous connaissez à 
l’avance, la date et le montant exact du prélèvement. Sauf avis contraire de votre part, 
votre contrat de prélèvement est automatiquement reconduit ; 

 

• Si vous changez de compte ou d’agence bancaire ou postale, vous contacterez le 
service financier de la Mairie et vous leur transmettrez votre nouveau RIB ; 

 

• Si vous souhaitez renoncer à votre contrat, vous en informerez le service financier de la 
Mairie, par simple lettre, un mois avant la prochaine échéance. 

 
Si vous souhaitez adhérer à ce mode de paiement, il suffit de vous présenter au service 
financier de la Mairie de Déville lès Rouen pour remettre le dossier complet comprenant : 
 

➢ deux exemplaires du contrat de prélèvement automatique mensuel 
➢ un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal 
➢ Il vous sera remis pour signature le mandat autorisant le prélèvement 

 
Le prélèvement sera mis en place à la réception de ces trois documents. 
 
Vous pouvez régler votre avis des sommes à payer par internet : 
 

- Sur le portail PayFiP.gouv.fr ;  
 

- Par virement bancaire via le site internet ou l’application mobile de votre banque. 

 
Ces deux possibilités de règlement s’effectuent grâce aux coordonnées bancaires du           

Trésor Public qui figurent au verso de l’avis des sommes à payer. Pour tout renseignement, 

merci de contacter le service financier au 02.32.82.50.25. 

Hôtel de Ville - Service Financier 1, place François Mitterrand BP73 – 76250 Déville lès Rouen. 

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 
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