
CANTINE                                                                     

                 

                               

GARDERIE

       

                      

(*) il est demandé aux parents de bien vouloir prévenir de la présence de l’enfant au moins 48h avant, par mail à la mairie : mairiedemagnet@orange.fr 

ATTESTATIONS

Je soussigné(e)   


ou


- les membres de l’équipe municipale à prendre des photos, des vidéos de mon enfant pour promouvoir et mettre en valeur ses

activités dans l’enceinte du groupe scolaire.

- les membres de l’équipe municipale à prendre des photos et vidéos de mon enfant et à utiliser son image pour promouvoir ses
activités  à  des  fins  de communications (journaux locaux,  expositions,  site  internet  de la  mairie  de Magnet,  CD ou DVD
d’évènements, bulletin municipal…)

 M’engage à signaler tous changements susceptibles de concerner le service facturation et l’équipe pédagogique (modification d’adresse
et coordonnées téléphoniques, changement de situation familiale, …)

 Avoir pris connaissance des changements apportés au règlement intérieur de la Garderie concernant les modifications des forfaits. (Cf.
liste cas de force majeur)

 Certifie que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts.

 Donne mon consentement libre et éclairé au traitement des données à caractère personnel figurant dans ce dossier. Ces données ont pour
finalité les actes liés à l’accueil de notre enfant.

DATE :                         SIGNATURES DES PARENTS

Père Mère Tuteur

FICHE DE PRE-INSCRIPTION CANTINE - GARDERIE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

ENFANT

NOM    PRÉNOMS 

Date naissance :                         Lieu de naissance : 

Adresse :                           Classe 2020-2021 : 

PARENTS OU REPRÉSENTANT LÉGAL

PERE MERE

NOM                

Prénom             

Adresse                   

Téléphone fixe        

Téléphone portable 

Adresse mail           

EMPLOYEUR     : 

Adresse                 : 

Téléphone             : 

NOM                

Prénom             

Adresse                     

Téléphone fixe        : 

Téléphone portable   

Adresse mail             

EMPLOYEUR        : 

Adresse                   : 

Téléphone               : 
Situation familiale           

                                         

 Si garde alternée : signatures des 2 parents obligatoires et joindre justificatif (jugement de divorce ou séparation…)

NOM et adresse de la facturation :

N° ALLOCATAIRE CAF (autre régime, préciser) :

Assurance Extra-scolaire – obligatoire en péri et extrascolaire (fournir une copie de l’attestation)

        N° Police : 

        N° Police : 

Personnes à prévenir en cas d’urgences (si on ne peut pas joindre les parents)
               NOM                                                lien avec l’enfant                                         N° téléphone

               

               

               

               
CONTACTS : Personnes autorisées à prendre l’enfant

               

               

 … …      

               

J’INSCRIS MON ENFANT À LA CANTINE

Mon enfant déjeunera 4 jours à la cantine (lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Mon enfant déjeunera occasionnellement à la cantine

JE N’INSCRIS PAS MON ENFANT À LA CANTINE

J’INSCRIS MON ENFANT À LA GARDERIE

Forfait mensuel Matin et Soir Forfait mensuel Soir

Forfait mensuel Matin ou Soir (*) Forfait mensuel Matin

JE N’INSCRIS PAS MON ENFANT À LA GARDERIE

autorise :

n’autorise pas : GARDE 
ALTERNÉE

MAE Formule :

AUTRE (préciser) :

mailto:mairiedemagnet@orange.fr


FICHE MÉDICALE
MALADIES :

ALLERGIES : (merci de préciser selon le type) :

Traitements médicaux : (fournir une ordonnance) Difficultés de santé :

Vaccinations : (photocopies du carnet de santé)
Vaccins le État Fait-le commentaire

MÉDECIN TRAITANT : (généraliste, pédiatre, …)
NOM Téléphone Spécialité 

             Je soussigné(e) .  représentant légal de l’enfant,
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les responsables des différents services à présenter l’enfant à
un médecin.

J’autorise le médecin à prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires, en cas d’urgence médicalement justifiée
par l’état de l’enfant, notamment tout examen, investigation et intervention, y compris l’anesthésie générale.

J’attire votre attention sur l’importance de disposer des renseignements exacts et complets pour le meilleur
service, accueil et suivi auprès de votre enfant.

Date :                                    Signatures des représentants :

Père :                                     Mère :                                                  Tuteur :

RESTAURANT  SCOLAIRE
PRIX DU REPAS ENFANT 3.20 €

ENFANT OCCASIONNEL  6.00 €

ADULTE OCCASIONNEL 7.00 €

PAI 1.00 €

Les tickets occasionnels sont en vente à la mairie
* mardi et jeudi  14H - 18H
* mercredi et vendredi    9H - 12H
* Samedi    9H - 11H30
Tarif à compter du 1er Janvier 2020

GARDERIE PERISCOLAIRE

TARIF

* Forfait Mensuel Matin et Soir 61.00 €
Matin ou Soir 33.00 € (*)

Soir 36.00 €
Matin 23.00 €

(*) il est demandé aux parents de bien vouloir prévenir de la présence de l’enfant au moins 48h avant, par mail à la mairie : mairiedemagnet@orange.fr

Horaires de la garderie périscolaire

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 7H00 à 8H30 et 16H00 à 19H00

Tarif à compter du 1er septembre 2019

Angine Rougeole Rhumatisme Oreillons Rubéole Scarlatine Varicelle Coqueluche Otite

Alimentaire 

Médicamenteuse

Asthme

mailto:mairiedemagnet@orange.fr
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