INSCRIPTION CANTINE et PERISCOLAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Fournir l’attestation d’assurance responsabilité civile ainsi que la
fiche sanitaire de liaison
Nom du Parent n°1 : ___________________________________________________
Date de naissance : ________________________
Profession : ______________________________________________________
☎Travail _____________________☎Domicile/Portable________________________
Nom du Parent n°2 : ________________________________________________
Date de naissance : _______________________1
Profession : ___________________________________________________
☎Travail _____________________☎Domicile/Portable________________________
Mariés

Concubins

Séparés

Divorcés

Veuf(ve)

Il est nécessaire de produire tout document justifiant du type de garde appliqué à
l’enfant, en cas de divorce ou de séparation. A défaut la garde sera considérée
comme conjointe
Adresse mail : ……………………………………………………………………………..
Nom et adresse de facturation : __________________________________________
_________________________________________________________________________
Nom - Prénom de l'enfant : _______________________________________________
Sexe : F ❒ M ❒
Date de naissance : ______________Ecole ____________________Classe_______
Avoir acquitté la dernière facture de cantine (pour une réinscription).
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à ces conditions.

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Cantine 12h/13h20
Périscolaire 7h30/8h20
Périscolaire 16h/18h30

Veuillez indiquer si votre enfant :(certificat médical à fournir OBLIGATOIREMENT)
- souffre d’allergies ❒
- souffre d’asthme ❒
- bénéficie d’un PAI
- cas particulier à préciser ❒………………………………………….…

❒

Nous soussignons (Je soussigné(e)), ……………………………………………………
donnons(e) l'autorisation aux agents de la Commune de PUYVERT, d'intervenir en cas d'accident de notre (mon) enfant, notamment :
appeler un médecin,
faire hospitaliser notre (mon) enfant en cas de nécessité.
Tout accident nécessitant l’intervention des pompiers entraînera un transfert à l’hôpital sans exception.
Fait à Puyvert, le __________________
Mention manuscrite "lu et approuvé"
Signature(s):

VERSO A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

LISTE DES PERSONNES HABILITEES A VENIR CHERCHER MON ENFANT A L’ECOLE
ou A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
AUCUN ENFANT NE SERA CONFIE SUR SIMPLE APPEL TELEPHONIQUE

Je soussigné(e) …………………………………………………………..représentant légal de l’enfant :
Nom…………………………………………………… Prénom…………………………………..
Ecole………………………………………………………………………Classe……………
Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant à l’école, lors du périscolaire
cantine ou au périscolaire du matin (si celui-ci est malade) ainsi qu’au périscolaire du soir:
NOM

PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

J’ai bien noté que ces personnes devront justifier de leur identité à l’adulte chargé de leur
confier mon enfant.
Pour les élémentaires uniquement :
Je souhaite que mon enfant
❒ Sorte seul de l’école lors de l’étude
❒ Ne sorte pas seul lors de l’étude
NB : L’inscription ne pourra être prise en compte qu’après production des documents nécessaires et dossier administratif et sanitaire dument complété.
Ce document sera conservé 5 ans par le service enfance et jeunesse de Puyvert. Au-delà de cette
durée, il sera détruit.

Il est rappelé que la fréquentation de la cantine et des périscolaires implique l’acceptation sans réserve des règlements.
Je soussigné(e), ……………………………………………………
avoir pris connaissance du règlement intérieur cantine et du règlement intérieur périscolaire.
Fait à Puyvert, le …………………..
Mention manuscrite "lu et approuvé"
Signature:

