FICHE DE RENSEIGNEMENTS

FICHE SANITAIRE CANTINE/GARDERIE

FAMILLE :
RESPONSABLES LEGAUX

ELEVE :

Mère

Père

Nom & Prénom

Nom de famille :

Prénom(s) :

Né(e) le :

Adresse
code postale/ville

Adresse :
Code postale :

Téléphone
domicile

Commune :

Votre enfant fréquentera le service de :

Téléphone
portable

la cantine

la garderie

 Votre enfant souffre-t-il d’allergies :
OUI
NON
Si OUI, précisez (asthme, alimentaire) :……….................................................................................

Téléphone travail

 Votre enfant suit-t-il un régime alimentaire :
OUI
NON
Si OUI, précisez (sans porc, sans sel ou autre : fournir un certificat médical) :
………...............................................................................................................................................

Courriel

PERSONNES A APPELER EN CAS D’URGENCE ET/OU A VENIR CHERCHER L’ENFANT
Nom & Prénom : …
A appeler en cas d’urgence
Autorisé à prendre l’enfant
Lien avec l’enfant : ……………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………..
Téléphones : ……………….
Nom & Prénom : ………………
A appeler en cas d’urgence
Lien avec l’enfant : …… ……………………….
Adresse : ……………..
Téléphones : …………….
Nom & Prénom : … ……………
A appeler en cas d’urgence
Lien avec l’enfant : …….
Adresse : …………………..
Téléphones : …….

Autorisé à prendre l’enfant

Autorisé à prendre l’enfant

 Autres informations à nous communiquer : lunettes, lentilles, appareil auditifs…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Coordonnées du médecin traitant (postal et téléphonique) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Hôpital : Où souhaitez-vous que votre enfant soit dirigé ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné ………………………………………………………………………………….responsable légal de l’enfant,
déclare exacte les renseignements portés sur cette fiche et autorise à l’association à prendre
toutes les mesures (hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaire par l’état de
mon enfant.

Date et signature des responsables légaux
Merci de renseigner 2 numéros de téléphone pour chaque personne

Nom Prénom
Nom .Prénom

Classe et Ecole fréquentées à la rentrée scolaire :

Classe et école fréquentées à la rentrée scolaire :

GARDERIE PERISCOLAIRE
INSCRIPTION, Année Scolaire 2020-2021

RESTAURANT SCOLAIRE
INSCRIPTION, Année Scolaire 2020-2021
Rappel du règlement de fonctionnement du restaurant scolaire

Rappel du règlement de fonctionnement de la garderie périscolaire

L’inscription annuelle est possible et demeure valable pour la totalité de l’année. Toute
modification est tolérée à condition qu’elle soit signalée au plus tard le jeudi avant 11h pour la
semaine suivante.
La possibilité de changer les jours d’inscription est donnée aux familles, en le signalant à
responsable de la cantine par email à l’adresse suivante :
cantine.relevant.sandrans@gmail.com

Le tarif est par heure et par enfant divisible au 1/4 d’heure La facture s’effectue au mois en
fonction du nombre d’heure.
Les parents doivent impérativement emmener et venir récupérer leurs enfants dans les locaux de
la garderie.
La possibilité de changer les jours d’inscription est donnée aux familles
cantine.relevant.sandrans@gmail.com

En cas d’absence, le repas du jour ne peut être déduit si il sont annulé selon le règlement
interieur

JOURS D’INSCRIPTION A LA GARDERIE PERISCOLAIRE
JOURS D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
Veuillez cochez les cases correspondantes svp.

Veuillez cochez les cases correspondantes svp.
Première semaine de la rentrée

Première semaine de la rentrée
Mardi 01 Sept

Jeudi 03 Sept

Matin

Vendredi 04 Sept

Soir

Mardi 01 Sept
Matin
Soir

Jeudi 03 Sept
Matin
Soir

Vendredi 04 Sept
Matin
Soir

Durant l’année scolaire
Durant l’année scolaire
Lundi

Mardi

Jeudi

Règlements de fonctionnement (à conserver par les familles) :
ai pris connaissance et approuve le règlement de fonctionnement cantine.
Date et signature des responsables légaux

Vendredi

Lundi
Matin

Soir

Matin

Mardi
Soir

Jeudi
Matin

Soir

Vendredi
Matin
Soir

Règlements de fonctionnement (à conserver par les familles) :
ai pris connaissance et approuve le règlement de fonctionnement de la garderie.
Date et signature des responsables légaux

