DOSSIER D'INSCRIPTION
À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 1er JUILLET
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ENFANT
Nom : ............................................................. Classe à partir de septembre :......................
Prénoms : ......................................................................................................................................
Date de Naissance : .......................................................Lieu : .....................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS
Nom et Prénom du Père : ...........................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
N°tél. (domicile / travail / portable) : .........................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse mail (une seule) ……………………………………………………………………….
Nom et Prénom de la Mère : .......................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
N° tél. (domicile / travail / portable) : .........................................................................................
.......................................................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS EN CAS D'URGENCE
Coordonnées de la personne à prévenir : .....................................................................................
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
N° de sécurité sociale : .................................................................................................................
N° C.A.F. : .......................................

Régime général

autres précisez : ………………….

Assurance scolaire (joindre l'attestation) : ...................................................................................

-

- DOCUMENTS À FOURNIR
Copie du carnet de vaccination ET remplir la fiche sanitaire jointe,
Attestation d’assurance,
Montant du quotient familial ACTUALISÉ SOUS PEINE D’UNE
FACTURATION AU TARIF LE PLUS ÉLEVÉ.
Si vous souhaitez bénéficier du prélèvement automatique : demandez le formulaire en
mairie.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Inscrire seulement les jours fixes. En cas de fréquentation occasionnelle, ne rien inscrire.
Lundi matin
Mardi matin
Jeudi matin
Vendredi matin

Lundi soir
Mardi soir
Jeudi soir
Vendredi soir

CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI
Inscrire seulement les jours fixes. En cas de fréquentation occasionnelle, ne rien inscrire.
journée avec repas
matin seul

matin + repas

repas + après-midi

après-midi seul

AUTORISATION SORTIES
J'autorise mon enfant en élémentaire à rejoindre seul le domicile les lundis, mardis, jeudis
et vendredis à 11h55,
J'autorise mon enfant en élémentaire à rejoindre seul le domicile les lundis, mardis, jeudis
et vendredis à 16h20.

J’autorise mon enfant à partir avec les personnes suivantes :
-

………………………………………………………

-

……………………………………………………

Cantine
Inscrire seulement les jours fixes. En cas de fréquentation occasionnelle, ne rien inscrire.
Lundi
Jeudi

Mardi
Vendredi

IMPORTANT Repas pour le jour de la rentrée :
oui

non

Transport scolaire
Lundi

Mardi

oui

Mercredi

non

Jeudi

Vendredi

En l'absence d'un adulte à l'arrêt du car pour accueillir l'enfant, il sera ramené à l'accueil (le
temps sera facturé).
oui

J'autorise mon enfant à rejoindre seul le domicile

non

******************************************
Je donne mon accord pour que mon enfant apparaisse sur les photos prises
lors des manifestations scolaires ou municipales dans le bulletin
Marmagne Info et la page Facebook de la mairie…

oui

non

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la
cantine et de l’accueil ci-joint.

Date :
Signature des parents :

