
  FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2019 2020 

Garde alternée régulière : chaque parent doit remplir obligatoirement son propre document 

 

L’ENFANT 

NOM........................................................................................PRENOM…………………………………………………... 

Né(e) le 
…………………………………………………………….à…………………………………………………………………….... 

Ecole………………………………………………………………………………Classe à la rentrée………………………… 

PARENT 1 :   AUTORITE PARENTALE   OUI/NON*   * Barrez la mention inutile 

NOM PRENOM…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél portable……………………………………………………………..Tél professionnel…………………………………… 

 

PARENT 2 :   AUTORITE PARENTALE   OUI/NON*   * Barrez la mention inutile 

NOM PRENOM…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél portable……………………………………………………………..Tél professionnel…………………………………… 

 

Personnes autorisées à récupérer votre enfant et à prévenir en cas d’urgence (en dehors des parents) 

 

NOM…………………………………………………………………………………..Téléphone……………………………… 

PRENOM……………………………………………………………………………..Lien avec l’enfant……………………… 

NOM…………………………………………………………………………………..Téléphone……………………………… 

PRENOM……………………………………………………………………………..Lien avec l’enfant…………………….. 

Si votre enfant est amené à quitter seul le périscolaire, faire une décharge écrite obligatoire à rendre avec le 
dossier 

 

INFORMATIONS MEDICALES 

 Allergies alimentaires   oui *  non*  à préciser…………………………… 
o Panier repas   oui *   non* 

Si oui formulaire PAI OBLIGATOIRE 

 Maladie grave ou chronique  oui*  non* à préciser…………………………………… 

 Repas sans porc   oui*  non* 

 Repas sans viande   oui*  non* 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un logiciel informatisé. Conformément à la loi du RGPD vous pouvez 
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier. 

Nous profitons de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données, RGPD, pour réaffirmer nos valeurs de 
transparence et d’usage responsable de donnée. 

J’ai pris connaissance du règlement qui est à conserver     oui*  non* 

J’autorise la Mairie à utiliser les photos de mon enfant sur les revues municipales ou le site oui* non* 

 

Le : 

Nom Prénom :         Signature : 



Fiche ouvrant droit aux services périscolaires et cantine 

Si le justificatif de Quotient Familial n’est pas fourni le tarif le plus haut sera appliqué 

Assurance :        Quotient Familial : 

 

 Adresse de facturation : 

NOM PRENOM…………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél portable…………………………………………………………….Tél professionnel…………………………………….. 

Mail lisible…………………………………………………………………………………………………………………………. 

J’accepte de recevoir les informations « Mairie » et « restaurant scolaire »  oui*  non* 

Garde alternée régulière (semaine paire ou impaire), la facturation peut se faire pour le parent concerné. 

Pour cela, chaque parent doit obligatoirement remplir son propre document. 

 En cas de garde alternée : semaine paire oui* non* semaine impaire oui*  non* 

 

 Réservations régulières PERISCOLAIRE MATIN : primaire 7h15 8h20 maternelle 7h15 8h10 
 

 

Lundi Mardi Jeudi vendredi 

    

 

OCCASIONNEL  OUI* NON* 

 

 Réservations régulières CANTINE 

Lundi Mardi Jeudi vendredi 

    

 

OCCASIONNEL = système de gommettes 

 

 Réservations régulières PERISCOLAIRE SOIR 

Soit de 16h30 à 17h30 soit de 16h30 à 18h30   Le goûter est à fournir par les parents 

Horaires Lundi Mardi Jeudi vendredi 

Soit jusqu’à 17h30     

Soit jusqu’à 18h30     

 

OCCASIONNEL  OUI* NON* 

 

ATTENTION réservation 1ère semaine qui peuvent être différentes des réservations régulières à remplir obligatoirement si votre 
enfant utilise les différents services la 1ère semaine 

 LUNDI 2 SEPT  MARDI 3 SEPT  JEUDI 5 SEPT  VENDREDI 6 SEPT 

GPS MATIN     

GPS jusqu’à 17H30     

GPS jusqu’à 18H30     

 


