Rentrée scolaire 2018 - 2019

FICHE DE LIAISON ET D’INSCRIPTION
CANTINE / GARDERIE
Renseignements concernant les enfants
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

CLASSE rentrée 2018

Observations inscriptions : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enfant bénéficiant d’un Protocole d’Accueil Individuel (PAI) :

□ Oui □ Non

Observations (régime alimentaire, allergies …) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° Allocataire CAF ou MSA : -----------------------------------Nom du médecin traitant : ------------------------------------------- Téléphone : ------------------------------

Renseignements concernant les représentants légaux
Situation familiale : ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Séparé(e) ☐ Pacsé(e) ☐ Vie maritale
☐ Veuf(ve) ☐ Célibataire

Nom et Prénom du représentant légal 1

Nom et Prénom du représentant légal 2

Père – mère – tuteur (entourez la mention exacte)

Père – mère – tuteur (entourez la mention exacte)

Nom – Prénom : ---------------------------------------------------———-

Nom – Prénom : ----------------------------------------------------———

Adresse : -------------------------------------------------------------- -------------- Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------————————- ------------------------------------------------------------————————Tél. dom : ------------------------------------------------------------———— Tél. dom : --------------------------------------------------------------———-Portable : ------------------------------------------------------------———— Portable : --------------------------------------------------------------———e-mail : ---------------------------------------------------------------————- e-mail : ----------------------------------------------------------------————
Nom de l’employeur : --------------------------------------------——— Nom de l’employeur : --------------------------------------------———
Tél. travail :----------------------------------------------------------Tél. travail :--------------------------------------------------------

Personnes à contacter en cas d’urgence (autres que les représentants légaux)
Nom-Prénom

Lien de parenté

N° téléphone

1
2

Mesures en cas d’urgence
Je soussigné Mme, M. __________________________________________
Autorise les responsables du restaurant scolaire et/ou de la garderie à prendre toute mesure qui s’impose
en cas d’urgence (faire appel au service de secours…).
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Adresse de facturation et correspondance : (dans le cas de séparation ou divorce des parents)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Droit à l’image
Des photos sont prises afin de relater ce qui se passe au restaurant scolaire et/ou à la garderie dans différents
supports de communication destinées aux familles (diaporama, affiches, site internet, bulletin de la commune…).
En conséquence, je soussigné Mme, M. ________________________________________________________
□ autorise

□ n'autorise pas

La Commune à diffuser les photographies de mon (mes) enfant(s) sur ses supports de communication.
Par cette signature, j'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieure et des règles de vie joints.
Nom et Prénom du responsable de l'enfant :
Nom et Prénom des enfants concernés :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

