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FICHE FICHE D’INSCRIPTION    

RESTAURATION et ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Année 2019 - 2020 

Mairie de La Roche Blanche 

DOSSIER COMPLET A RENDRE IMPERATIVEMENT  

AVANT LE 21 JUIN 2019 A L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
LES ENFANTS : 

 

 1 2 3 4 

NOM 

    

Prénom  

    

Date de naissance  

    

Classe en 2019-2020  

    

 
RESPONSABLES  DU ou DES ENFANTS :  

(ÉCRIRE EN ROUGE ou SURLIGNER LE NUMÉRO A APPELER EN PREMIER EN CAS D’URGENCE) 

 

 Parent 1 Parent 2 

NOM   
Prénom  

  

Adresse   

 domicile
  

 portable 

  

Employeur  

 employeur  

  

Email  

  



AUTRES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE RÉCUPÉRER LES ENFANTS : 

1- NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…...... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Tél : ……………………………………………… Lien avec l’(les) enfant(s) (grands-parents, voisin…): ………..………..……………...…..…. 

2- NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…...... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Tél : ……………………………………………… Lien avec l’(les) enfant(s) (grands-parents, voisin…): ………..………..……………...…..…. 

 

QUOTIENT FAMILIAL : 

      Si régime CAF, noter votre n° d’allocataire CAF : ………………………………………………………… 

(Sans n° d’allocataire ou justificatif, le tarif appliqué sera le plus élevé) 

 

      Si autre régime, indiquer votre quotient familial : ………………………………………………………. (Joindre un justificatif) 

 

ATTENTION : 

Sans la transmission du numéro d’allocataire ou du justificatif le tarif appliqué sera le plus élevé et aucune 

régularisation ne sera effectuée sur les mois antérieurs. 

Le quotient donné au mois de septembre sera automatiquement réactualisé au 1er février (facturation en février du 

mois de janvier). 

MÉDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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MALADIES INFANTILES : Joindre une copie de la page « vaccinations » du carnet de santé 

Vos enfants ont-ils déjà eu les maladies suivantes ? 

Prénom de l’enfant :     

Coqueluche     

Oreillons     

Rubéole     

Rougeole     

Varicelle     
 

ALLERGIES / TROUBLES DE LA SANTÉ : 
- ALIMENTAIRES : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (élaboration d’un projet d’accueil individualisé) 
- AUTRES ALLERGIES OU TROUBLES DE LA SANTÉ, et PRÉCAUTIONS à PRENDRE : ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Présence du ou des enfants :      Tous les jours de l’année scolaire 2019 / 2020 
         Certains jours de la semaine :      lundi      mardi      jeudi      vendredi 

     Suivant un planning       Occasionnellement 

Régime spécial :       Autre, à préciser : ………………………………………………………………………………………………… 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

 

Fréquentation de ou des enfants : 

Présence du ou des enfants le matin :      Tous les jours de l’année scolaire 2019 / 2020 
         Certains jours de la semaine :      lundi      mardi      jeudi      vendredi 

     Suivant un planning       Occasionnellement 

 

Présence du ou des enfants le soir :      Tous les jours de l’année scolaire 2019 / 2020 
         Certains jours de la semaine :      lundi      mardi      jeudi      vendredi 

     Suivant un planning       Occasionnellement 
 

AUTORISATION DE DIFFUSION / ENGAGEMENT DES PARENTS 
 

Je, soussigné M. et/ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- autorise les organisateurs à prendre, en cas d’accident ou d’urgence toutes décisions d’hospitalisation et 
d’intervention clinique, même sous anesthésie partielle ou totale, jugées indispensables par le médecin appelé, s’il 
est impossible de me joindre, 
- déclare avoir pris connaissance des modalités d’organisation de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire et 
m’engage à les respecter, 
- certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur cette fiche. 
 

      autorise        n’autorise pas la Mairie de LA ROCHE BLANCHE, à utiliser les photographies, films et œuvres 
originales réalisées dans le cadre scolaire, sous la responsabilité de l’équipe éducative et sur lesquels peut figurer 
votre enfant, pour les besoins éventuels : 
 - de la plaquette de l’établissement, 
 - d’un reportage journalistique par presse écrite ou audiovisuelle, 

- d’une exposition thématique pour un projet pédagogique, 
- du site Internet de l’établissement, 
- de tous supports informatiques (cd-rom, dvd, diaporama…) 

Pour l’année scolaire 2019-2020, la présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit. 

       : Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil périscolaire et de la cantine 2019-2020 et 
j’en accepte les conditions. (cocher la case : impératif) 
 

A La Roche Blanche,      Signature des parents : 
le ……………………………………………. 
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A LA ROCHE BLANCHE, le 30/05/2018 
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