Demande d’inscription pour l’accueil
Année scolaire 2016/2017
1 fiche d’inscription à remplir par enfant à inscrire
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT :
Nom (en majuscule) : .......................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Date de naissance .........................................................
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe en 2015/2016 : ................
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé :

Votre enfant a-t-il des allergies ?

Asthme :
Prise de médicaments :
Préciser :

Aliments :
Préciser :

NON
NON

OUI
OUI

NON
NON

OUI
OUI

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE :
PARENT/tuteur légal :
Nom (en majuscule) :
Prénom :
Tél. :

Tél. portable :

Tél. travail :

PARENT/tuteur légal :
Nom (en majuscule) :
Prénom :
Tél. :

Tél. portable :

Tél. travail :

Autre information à signaler :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ASSURANCE : Je soussigné, certifie que mon enfant est assuré pour la durée de l’année scolaire 2015/2016 et
que l’assurance comporte une responsabilité civile et une garantie personnelle.
Il est assuré auprès de la Compagnie (nom) : …………………………………………………………………………(copie à joindre)
REGLEMENT :
1. Les enfants devront être déposés entre 7h50 et 8h à l’école élémentaire,
2. Obligation d’assiduité suite à cette inscription,
3. En cas d’absence, prévenir à 7h50, en appelant au numéro de l’école (03.88.08.99.21),
4. Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
Je soussigné (père/mère/tuteur légal) :
Responsable légal(e) de l’enfant :
1. Souhaite l’inscription de mon enfant à l’accueil de 7h50 à 8h20
2. Autorise la Municipalité à prendre toute mesure d’urgence en cas d’accident sur mon enfant
La signature du présent document vaut également acceptation des conditions de règlement de cette
prestation, et une participation de 60 € pour l’année scolaire par enfant.
Date et signature précédé de la mention « lu et approuvé » :

Ces renseignements font l’objet d’une saisie informatique conformément à la loi n°7871 du 6 janvier
1978. En cas de réclamation, adresser un courrier à la mairie.

