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DOSSIER INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE / GARDERIE  
RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
Enfant(s) 

 
 

Nom de l’enfant Prénom Date de naissance Classe 
    

    

    

 
 

Situation de famille 
 
 

 marié(e)   pacsé(e)   union libre   célibataire 
 séparé(e)   divorcé(e)   veuf (veuve) 

 
 

Représentant légal 1 Représentant légal 2 
Qualité          Père        Mère        Autre 

 

Nom  ................................................................................................  

Prénom  ............................................................................................  

Adresse  ............................................................................................  

..........................................................................................................  

Ville  .................................................................................................  

Tél.  ..................................................................................................  

Portable  ...........................................................................................  

Profession  ........................................................................................  

Employeur  .......................................................................................  

Tél. travail  .......................................................................................  

E-mail………………………………………………........................ 

Qualité          Père        Mère        Autre 

 

Nom  ................................................................................................  

Prénom  ............................................................................................  

Adresse ............................................................................................  

 .........................................................................................................  

Ville  ................................................................................................  

Tél.  ..................................................................................................  

Portable  ...........................................................................................  

Profession ........................................................................................  

Employeur  .......................................................................................  

Tél. travail  .......................................................................................  

E-mail………………………………………………....................... 

 
Personne autre que les responsables légaux à prévenir en cas d’accident et / ou autorisée à venir chercher l’enfant(s) sur le temps de cantine et garderie :   
 
Nom…………………………………………………..                        Nom………………………………………………….. 

Tél Portable…………………………………………...                        Tél Portable………………………………………….      

 

Facturation :     
 

 mail       
 voie postale (Joindre enveloppes timbrées au dossier d’inscription au nom du représentant légal)        

 

 
 

Régime particulier : 
  Repas sans viande  

  Allergie Alimentaire  (préciser) : 

 ………………………………………............................................ 

ASTHME                 oui    non  
 
Allergies Médicamenteuses             oui    non  
Si oui, merci de préciser : 
……………………………………………………………………. 
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Fréquentation 

 
 

Restauration scolaire 
 

 Annuelle       lundi 
                                mardi 
                                jeudi 
                                vendredi    

(merci de cocher les jours) 
 

 Mensuelle           (fiche d’inscription) 
 

 Hebdomadaire  (fiche d’inscription)    
   

 
Garderie 



 Annuelle       lundi 
                                mardi 
                                jeudi 
                                vendredi    

(merci de cocher les jours) 
 

 Mensuelle           (fiche d’inscription) 
 

 Hebdomadaire  (fiche d’inscription)    
 

 

   
Modalités de paiement 

 
              Prélèvement automatique (remplir un imprimé d’autorisation de prélèvement pour la cantine et un 
autre pour la garderie) 
      
              Chèque    (à l’ordre du trésor public)          
 
   Carte bancaire 

 
   A défaut de ces moyens de paiement, les numéraires seront tolérés 

 

Déclare avoir pris connaissance du nouveau fonctionnement d’inscriptions et du règlement intérieur de la cantine et de 
la garderie et déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

 

□ autorise    □ n’autorise pas     conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image et au son », et à 

l’article 121-2 du code de la propriété intellectuelle, à utiliser et à publier les photographies, films, enregistrements sur 

lesquels mon enfant peut figurer ainsi que les productions et œuvres originales que mon enfant aura réalisées dans le 

cadre de la Cantine et ou Garderie et sous la responsabilité du personnel communal. Les supports de publication seront 

les suivants : le site Internet de la commune, tous les autres supports informatiques (CDRom – DVD – Diaporama…), 

d’éventuels reportages journalistiques par presse écrite ou audiovisuelle, des réalisations audiovisuelles, des expositions 

thématiques concluant des projets pédagogiques.                                        ⚠ (voir les règlements) ⚠ 

La commune s’engage à veiller la qualité des organes de diffusions, au contenu des messages et au traitement des 

documents utilisés. En ce qui concerne les images des enfants sur le site Internet, elles ne communiqueront aucune 

information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. Durée de la présente 

autorisation pour l’année scolaire 2021-2022 

□ autorise    □ n’autorise pas    en cas d’accident Cantine ou Garderie       ⚠  (voir les règlements) ⚠ 

Fait à …………………………, le…………………   Fait à …………………………, le……………………      
 
Nom, prénom………………………………………    Nom, prénom………………………………………  

Signature représentant légal  1                                Signature représentant  légal  2 


