
 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION – ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 
 

 Cantine Municipale    Garderie Municipale 
 
 

Bourg :        ❑ Maternelle      ❑ Elémentaire    ❑ CP   ❑ CE1   ❑ CE2   ❑CM1   ❑ CM2    
 
Groupe scolaire « P. COQUAND» :   ❑ Maternelle      ❑ Elémentaire    ❑ CP   ❑ CE1   ❑ CE2   ❑CM1   ❑ CM2                
                       

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT                       
        
NOM : __________________________________   Prénom : ___________________________ 

Date de naissance : ______________________   Lieu de naissance : _____________________ 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS :  
 
NOM : ____________________________________    Prénom : __________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse mail (impératif pour le portail famille) :  ______________________________@_________________ 

 
N° TELEPHONE OU JOINDRE LES PARENTS (en cas d’urgence) 

                             Père                                                          Mère 
Domicile :    _______________                       _______________ 

Travail :        _______________                        _______________ 

Portable :     _______________                              _______________ 

Autres personnes joignables entre 12 h 00 et 13 h 30 : _______________________________________________ 

 
Je soussigné(e) *(père – mère ou autre personne titulaire de l’autorité parentale) : _________________________________________ 
autorise la responsable de la garderie de Saint-Savin à remettre mon fils (ma fille) aux personnes désignées ci-dessous : 
NOM et Prénom  ________________________________________  n° tél. : ____________________ 

NOM et Prénom  ________________________________________  n° tél. : ____________________ 

NOM et Prénom  ________________________________________  n° tél. : ____________________ 

NOM et Prénom  ________________________________________  n° tél. : ____________________ 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES QUE LA FAMILLE PENSE DEVOIR COMMUNIQUER : 
 
ALLERGIES :      ❑ OUI       lesquelles :  ____________________________________          Repas sans porc :  
                           ❑ NON  
Avant toute inscription à la cantine d’un enfant sujet à des allergies alimentaires, les parents doivent venir en Mairie pour une 
procédure spéciale. 
 
EN CAS D’ACCIDENT 
Je soussigné(e)  *(père – mère ou autre personne titulaire de l’autorité parentale) autorise la responsable de la cantine et/ou la garderie à 
faire hospitaliser mon enfant : __________________________________________________________________ 
A l’Hôpital ou la Clinique de _______________________________________________ pour y subir les soins indispensables et 
éventuellement une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. 

 
Signature des parents  

Précédée de la mention  « règlement lu et approuvé » 

 
 
 
 
* : rayer les mentions inutiles 


