MAIRIE DE VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC
FICHE D’INSCRIPTION ENFANT
Année scolaire 2019 / 2020
ENFANT
Nom
Date de
naissance
Ecole

Prénom
Lieu de
naissance
Classe

RESPONSABLES LEGAUX
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

(Qualité : …………………………….)

(Qualité : …………………………….)

Nom et Prénom
Adresse
☎ domicile
☎ portable
☎ Professionnel

En cas de séparation des parents, précisez le responsable payeur des prestations utilisées par
l’enfant :
Responsable 1 / Responsable 2 / Autre (préciser : ………………………………………………….)

PRESTATIONS
RESTAURATION
SCOLAIRE
Repas sans porc
OUI / NON

Lundi

Jours de présence
Mardi
Jeudi

GARDERIE DU MATIN

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

GARDERIE DU SOIR
(Maternelle)

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

ETUDES DU SOIR
(Élémentaire)

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Inscription annuelle (uniquement pour les mercredis)
ACCUEIL DE LOISIRS
(mercredi / vacances)

Inscription mensuelle : Un formulaire d’inscription (disponible sur le site
de la mairie ou à l’ALSH) sera à compléter obligatoirement et à
retourner à l’ALSH chaque mois

PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT
Nom

Prénom

Qualité

Numéro de téléphone

ATTENTION : Les enfants scolarisés en élémentaire ne peuvent pas être autorisés à récupérer
leurs frères et sœurs en maternelle.

AUTORISATIONS
J’autorise que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre du
périscolaire (ces photos/vidéos pourront faire l’objet d’une utilisation dans
le cadre d’expositions relatives aux services périscolaires ou dans le
journal municipal)
J’autorise la publication de photos/vidéos de mon enfant sur le site
internet de la mairie
J’autorise mon enfant à voyager en transport collectif (car, minibus,
train…)
J’autorise mon enfant de plus de 10 ans à être transporté à l’avant du
minibus
J’autorise mon enfant à être maquillé lors des activités
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités et manifestations
proposées par les services périscolaires de la commune

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Je soussigné(e),.............................................................................responsable légal de l’enfant
- déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche
- certifie avoir pris connaissance des règlements relatifs aux différentes activités
périscolaires (restauration, garderies, études du soir, accueil de loisirs) et m’engage à
en appliquer toutes les dispositions
- m’engage à ce que mon enfant respecte les règles de vie durant ces activités
Fait à………………………….
Le …………………………….

Signature

