
Nom / Prénom de l'enfant 
Date de 

naissance 
Classe

*Garderie

7 h 30

 8 h 45

Activités

 9 h 00

12 h 00

Garderie

12 h 00

12 h 30

Cantine 

12 h 30

13 h 30

Départ au centre 

de loisirs 

13 h 30 - 18 h 30

* Horaire prévisionnel d'arrivée de l'enfant

Père, Mère, si autre (précisez) : Père, Mère, si autre (précisez) :

Nom et prénom : Nom et prénom : 

Adresse : Adresse :

Téléphone domicile : Téléphone domicile :

Téléphone portable : Téléphone portable :

Mail : Mail :

Téléphone professionnel : Téléphone professionnel :

Nom et adresse de l'employeur : Nom et adresse de l'employeur :

Assurance scolaire (nom et numéro d'adhérent) : 

Plan d'accueil individualisé  (PAI) : oui o (photocopie du document) non o

Nom et prénom : Nom et prénom : 

Lien de parenté : Lien de parenté :

Téléphone : Téléphone :

Email : Email :

Nom et prénom : Nom et prénom : 

Lien de parenté : Lien de parenté :

Téléphone : Téléphone :

Email : Email :

Pour les enfants qui quittent après les activités à partir de  12 h 00, départ  :

o Accompagné (e) (liste des personnes habilitées sur page 1)

o Seul (e) (l'émargement fait office d'autorisation parentale)

RESPONSABLES LEGAUX 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D'URGENCE (autre que responsables légaux)

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER LES ENFANTS (autre que responsables légaux)

Garderie et/ou activités : 4 euros (Commune) - 10 euros (Hors commune)      

Restaurant : 3,70 euros pour les moins de 6 ans et 4 euros pour les plus de 6 ans (minoration possible au vu des situations 

individuelles et familiales (QF)).
Cocher la case correspondante

ATELIERS DU MERCREDI MATIN 
Tarifs : 
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Je (nous) soussigné (ons)    , responsable (s) légal (aux) 

▪   Atteste (ons) sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et m’( nous) engage (ons) à informer la 
mairie de tous changements (adresse…). 

  
▪    Reconnais (sons) avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif aux ateliers. 

  

▪    Autorise (ons) la diffusion : (cocher les cases ci-dessous). 

Sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée, je (nous) autorise (ons) à reproduire et diffuser des     
photographies ou enregistrements de mon enfant, prises dans le cadre des activités proposées au fur et à  mesure de 
leurs créations, toujours sans contrepartie financière ou à des fins commerciales mais uniquement dans un but 
pédagogique ou éducatif. 

J’ (nous) accepte (ons) : 

 La diffusion de photos de mon enfant.   o oui    o non 

La diffusion d’enregistrements sonores.   o oui    o non 

La diffusion de créations effectuées dans le cadre des activités.    o oui   o non 

  

Fait à : 

Le : 

  
 Signature (s)  précédée de la mention lu et approuvé  
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