Accueil périscolaire (Garderies, TAP, Etudes surveillées)
Restauration Scolaire
Fiche unique de renseignements
Ecole maternelle : ____________________________
Ecole élémentaire : ____________________________
Classe : __________________ Année Scolaire 2020/2021

Service(s) fréquenté(s) : Accueil périscolaire

� Restauration scolaire �

Nom de l’enfant : .................................................................. Prénom.......................................................
Date et lieu de naissance : .................................................
Sexe : Féminin � Masculin �

Renseignements concernant les responsables légaux
Qualité : Père � Mère � Tuteur �

Qualité : Père � Mère � Tuteur �

Nom
Prénom
Adresse
Adresse Mail
Date de naissance
Tél. fixe
Tél. portable


Sté assurance : .............................................................

n° contrat :........................

Nom et prénom de l’allocataire CAF : .........................................QF :........................................
N° CAF :...........

Informations professionnelles
Père
Employeur
Tél. :

Renseignements concernant la santé de l’enfant
Sans porc : Oui � Non �
Sans viande : Oui � Non �

Mère

Est-il allergique à certains aliments ?.......................................................................................................
Si oui, lesquels ….........................................................................................................................................
Allergie(s) alimentaire(s) : Oui � Non �
Si oui, les allergies sont prises en compte sur présentation du Plan d’accompagnement Individuel en cours
de validité

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :
Nom – Prénom
Qualité
Téléphone
Portable
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personnes à contacter en cas de problème si les parents sont absents (n° de téléphone
indispensable) :
Nom – Prénom
Qualité
Téléphone
Portable
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, adresse et n° de téléphone du médecin de famille
.............................................................................................

Fait à………………………
Le………………………………

Signature obligatoire

Liste des pièces à fournir obligatoirement






Photocopie du livret de famille,
Photocopie d’un justificatif de domicile,
Carnet de santé (photocopies des vaccins),
Photocopie de l’assurance en responsabilité civile ou assurance scolaire si elle couvre toutes les
activités de l’enfant,
 Photocopie du justificatif du quotient familial de la CAF,
 Le(s) règlement(s) intérieur(s) signé(s)

Les justificatifs sont à renouveler chaque année

INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE A L’ANNEE
2020/2021
NOM

PRENOM

LUNDI

MARDI

CLASSE

JEUDI

VENDREDI

Mettre une croix dans la case correspondante
(Possibilité de récupérer l’enfant le VENDREDI à 13h30 au
bâtiment les Mouettes si celui-ci ne fréquente pas les T A P)
A COMPTER DU

SIGNATURE

GARDERIE INSCRIPTION 2020/2021
NOM
MATIN

PRENOM

CLASSE

15H55 16H30 Elémentaire
16h05 16h30 Maternelle Non
payante

SOIR Payante à partir de
16h30

LUNDI
MARDI
MERCREDI

///////////////////////////

////////////////////////////

JEUDI
VENDREDI
SIGNATURE *

RAPPEL DU REGLEMENT POUR LES INSCRIPTIONS ET ANNULATIONS VIA LE PORTAIL
FAMILLE CONCERNANT LE RESTAURANT SCOLAIRE et GARDERIES :
Inscription le jeudi avant 9h de la semaine précédente pour la semaine suivante.
Possibilité de :
-

rajout exceptionnel ou annulation le vendredi matin avant 9 h pour le lundi suivant.

-

rajout exceptionnel ou annulation le lundi matin avant 9 h pour le mardi.

-

rajout exceptionnel ou annulation le mardi matin avant 9 h pour le jeudi.

-

rajout exceptionnel ou annulation le jeudi matin avant 9 h pour le vendredi.

Pour cela, vous pouvez contacter Mme TRUSSARDI Sophie.

