FICHE D’INSCRIPTION AUX SERVICES CANTINE ET
PERISCOLAIRES 2022-2023
1 FICHE PAR ENFANT
Nom de l’enfant

…………………………………………

Prénom

…………………………………………

Adresse, ville … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … …
& CP
…
……………………………………………………
…

Mail du tuteur

…………………………………………

Portable

Nom prénom
représentant
l’égal

…………………………………………

Date de
naissance de
l’enfant

……-……-……-……-……

Date de
naissance du
représentant
l’égal

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

La « Fiche Enfant » doit être impérativement remplie dans son intégralité via le « Portail famille »
PAI
Mon enfant à un PAI (asthme, allergie, …) :

Oui  Non 

1/  Dossier PAI complété et transmis à la directrice de l’école fréquentée.

OUVERTURE DE LIGNE POUR LE PORTAIL FAMILLE

Cochez-la ou les prestation(s) qui vous semble utile(s) sur l’année pour votre enfant ?



Journée (matin et soir)



soir : Périscolaire soir (16h30-19h00)



Matin : Périscolaire matin (7h30-8h15)



soir Etude : (18h00-19h00)

Pensez à faire les inscriptions de votre enfant, avant la veille pour le lendemain maximum 19h

RESTAURANT SCOLAIRE : Cantine (lundi, mardi, jeudi et/ou vendredi en période scolaire)

1er Cas : Formule « annuelle »
Compris

y compris le PAI.



le PAI

2eme

(PAS D’ANNULATION possible)

cas : formule « Repas occasionnel » y

compris le PAI.

Sous conditions, sur le portail famille. Voir le règlement

FORMULE ANNUELLE
Sélectionnez en cochant le forfait choisi* (1, 2, 3, ou 4 jours) puis les jours choisis** dans la 4ème colonne.
Ci-dessous le tableau. Les tarifs sont fixés annuellement par délibération du Conseil Municipal.

Forfait choisi

Abonnement

Jours
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4 jours/ semaine

Lundi, mardi, jeudi &
vendredi


Mardi
Jeudi

3 jours / semaine

Lundi

Vendredi




Mardi
Jeudi

2 jours/semaine

Lundi

Vendredi






Mardi
Jeudi

1 jours / semaine



Lundi

Vendredi



DOCUMENTS A FOURNIR

ATTESTATION EMPLOYEUR DES PARENTS (si périscolaire)
ATTESTATION ASSURANCE
ATTESTATION

Je soussigné (e) ………………………………………………………………, responsable légal (e) de ou des enfant (s)
……………………………………………………………………………………. Atteste avoir lu et accepte les termes du règlement intérieur
concernant le fonctionnement des accueils périscolaires. J’atteste également avoir donné toutes les informations concernant mon (mes)
enfant(s) sur mon portail famille. AUCUNE INSCRIPTION CANTINE NE SERA PRIS EN COMPTE SI LE PORTAIL FAMILLE
N’EST PAS A JOUR ET COMPLET.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Le

Signature
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