FICHE D’INSCRIPTION
CANTINE / GARDERIE
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Responsable Légal 1

Responsable Légal 2

Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………..
Tel fixe : …………………………………………………………………
Tel portable : ………………………………………………………….
Tel bureau : ……………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………..

Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………..
Tel fixe : …………………………………………………………………
Tel portable : ………………………………………………………….
Tel bureau : ……………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………..

Adresse de Facturation :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………… Commune : …………………….……………………………………………………………………………….

L’ENFANT
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….
Sexe : M □ F □
Adresse de résidence de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………….
Ecole : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Classe et nom de l’enseignant : ………………………………………………………………………………………………………………….
Allergie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Certificat de l’allergologue obligatoire)
PAI (Projet d’Accueil Individualisé) :
oui □ non □
Date de mise en place : ……………………………………………...
J’accorde à la Commune le droit d’utiliser l’image de mon enfant dans le cadre de reportages photographiques ou
vidéo pendant le temps de restauration scolaire et de garderie

oui □

non □

Pièces à fournir
-

Un document de la CAF mentionnant votre QF ou à défaut votre avis d’imposition 2016.
Un justificatif de domicile
Certificat médical de l’allergologue en cas d’allergie
Coupon du règlement intérieur signé

TARIFS et MODIFICATIONS CANTINE

TARIFS et MODIFICATIONS GARDERIE

RESERVATIONS ou ANNULATIONS

RESERVATIONS ou ANNULATIONS

Jusqu’au MARDI avant 12h00 pour le LUNDI et
MARDI suivants.
Jusqu’au VENDREDI avant 12h00 pour le JEUDI et
VENDREDI suivants

Les réservations peuvent se faire tous les jours.
Le jour même, les réservations doivent se faire avant
9h00.

Passés ces délais les repas seront facturés.

1 ère Tranche de 0 à 583
2 ème Tranche de 584 à 1386
3 ème Tranche de 1387 à 2523
Hors Commune

TARIFS
Commune
Hors Commune

TARIFS (dégressif en fonction du barème CAF) :

4€50
5€

1,25€ de l’heure
1,50€ de l’heure
1,75€ de l’heure
2€ de l’heure

Les frais d’inscription pour la CANTINE et GARDERIE sont de 39€ par famille et par an.
Ils seront comptés lors de la première facturation.
Les familles ne souhaitant pas transmettre leurs fiches d’imposition
seront éligibles au tarif hors Commune.

Inscription CANTINE

Inscription GARDERIE

□ Inscription Annuelle
LUNDI □

MARDI □

□ Inscription Annuelle
JEUDI □

VENDREDI □

□ Inscription occasionnelle

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Matin
Midi
Aprèsmidi

□ Inscription occasionnelle
er

Jour du 1 repas à la cantine : ……………………………….. 1er jour de garderie : …………………………..…………..
La cantine débutera le MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
La garderie débutera le MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER MON/MES ENFANT(S)
Nom : …………………………………………
Prénom : ……………………………………
En qualité de : ……………………………
N° de téléphone : ………………………

Nom : ………………………………………………
Prénom : …………………………………………
En qualité de : …………………………………
N° de téléphone : ……………………………

Nom : ……………………………………………..
Prénom : ……………………………………….
En qualité de : ………………………………..
N° de téléphone : ……………………………

PERSONNES A PREVENIR (AUTRES QUE LES PARENTS) EN CAS D’URGENCE
Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………….
En qualité de : ……………………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………………………………..

Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………….
En qualité de : ……………………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………………………………..

Numéros utiles
Mairie : 04 95 33 24 99
Régie : 04 95 34 31 32 (réservations/annulations)
Date et signature du représentant légal :

Cantine/Garderie : 04 95 46 87 21
Mail : communication@smdl.net

