
INSCRIPTION PERISCOLAIRE (Cantine, garderie) 

Fiche familiale : Année 2017/2018 

 
Documents à fournir obligatoirement :  

� Fiche familiale. 

� Fiche individuelle enfant, pour chaque enfant. 

� Copie du livret de famille mentionnant chaque enfant. 

� Copie des pages de vaccinations du carnet de santé pour chaque enfant. 

� Attestation d’assurance responsabilité civile couvrant tous les enfants. 

Responsable légal 1 : 

 � père  � mère  � tuteur (trice)        

Nom :  ............................................. Prénom : ................................

Adresse :  ........................................................................................

Code postal :  ........................ Ville :  ...............................................

Tél domicile :  .................................................................................

Tél Travail :  ....................................................................................

Tél portable :  .................................................................................

E-mail :  ..........................................................................................

Responsable légal 2 : 

 � père  � mère  � tuteur (trice)        

Nom :  ............................................. Prénom : ................................ 

Adresse :  ........................................................................................ 

Code postal :  ........................ Ville :  ............................................... 

Tél domicile :  ................................................................................. 

Tél Travail :  .................................................................................... 

Tél portable :  ................................................................................. 

E-mail :  .......................................................................................... 

Assurance Responsabilité Civile 

Compagnie : .......................................................................N° de contrat : ..........................................................................  
 

FFAACCTTUURRAATTIIOONN  

  

A quel nom doivent être établies les factures de cantine garderie ?  ………………………………………………………….……………….………………. 

  

MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  SSOORRTTIIEE  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  

  

Veuillez nous confirmer la liste des adultes habilités à venir chercher votre enfant (vos enfants) à la sortie de la garderie 

périscolaire en complétant le formulaire ci-dessous. 

Attention, uniquement pour les enfants en primaire, bien renseigner la dernière colonne du tableau ci-dessous, en inscrivant 

Oui si votre enfant peut sortir et rentrer seul, ou Non si il doit être forcément confié à une personne habilitée. 

 

Nom de l’enfant Prénom de l’enfant 
Maternelle 

(PS, MS ou GS) 

Primaire 

(CP, CE1, CE2, 

CM1, CM2) 

Peut sortir seul ? 

(Oui ou Non) 

     

     

     

     
 

Autorise les personnes suivantes  …  

Nom :  .........................................................................  Prénom :  .......................................................................................................  

Nom :  .........................................................................  Prénom :  .......................................................................................................  

Nom :  .........................................................................  Prénom :  .......................................................................................................  

Nom :  .........................................................................  Prénom :  .......................................................................................................  

Nom :  .........................................................................  Prénom :  .......................................................................................................  

… à venir chercher l’(es) enfant(s) à la sortie de la garderie périscolaire. 
 
 

Nous soussignés  ................................................................................................................................................................................... ,  

responsables légaux des enfants cités ci-dessus, déclarons sur l'honneur avoir le plein exercice de l'autorité parentale. 

Nous autorisons l’utilisation de photos/vidéos représentant nos enfants prises dans le cadre strict des activités périscolaires. 

Nous attestons avoir pris connaissance des règlements intérieurs de la cantine, et/ou de la garderie périscolaire. 
 

Fait à :.............................................................................................  Date :  ............................................................................................  

Signature(s) obligatoire(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » :  
 

 

 

 


