
 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

A REMETTRE AU REGISSEUR AVANT LE 31 JUILLET 2017 

FICHE D’INSCRIPTION A LA CANTINE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

L’inscription de votre enfant à la cantine, à l’accueil de loisirs périscolaire et/ou à la garderie comporte 
certaines obligations. Parmi celles-ci, la famille est tenue de remplir un dossier administratif. En cas de non 
dépôt de dossier ou de dépôt incomplet, l’enfant ne sera pas admis aux accueils. Le dossier de l’enfant sera 
valable jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

A COMPLETER EN MAJUSCULES 
ENFANT : ……………………………………………………………………………………. 

PAI : ………………………………….  Droit à l’image : …………………………….. 

Autorisé à rentrer seul (à partir du CP) : ……………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………… 

Sexe : ………………………………………………………………………………………….. 

Ecole : ………………………………………………………………… Niveau : ………………………………………………………………… 

RESPONSABLES LEGAUX 
Responsable Conjoint 

Nom/Prénom :  Nom/Prénom : 
 
DOSSIER CAF n° : ……………………………………………………… 
 
Caisse d’allocataires (département) : ………………………..  Quotient familial (département) : …………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail de contact : …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Je reçois mes factures par mail : OUI / NON (Rayer la mention inutile)          
Coordonnées téléphoniques :  
 
1 : ……………………………………………………………………….     1 : …………………………………………………………………………. 
2 : ……………………………………………………………………….     2 : …………………………………………………………………………. 
3 : ……………………………………………………………………….     3 : …………………………………………………………………………. 

Décharge autorisant un tiers à venir chercher l’enfant 
En qualité de parent ou responsable de l’enfant, j’autorise les personnes majeures désignées ci-après à 
venir chercher mon enfant. 
 

NOM ET PRENOM  : ……………………………………………………………..    TEL  : …………………………………………………… 
 
NOM ET PRENOM  : ……………………………………………………………..    TEL  : …………………………………………………… 
 
NOM ET PRENOM  : ……………………………………………………………..    TEL  : …………………………………………………… 
 
NOM ET PRENOM  : ……………………………………………………………..    TEL  : …………………………………………………… 
 



 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

A REMETTRE AU REGISSEUR AVANT LE 31 JUILLET 2017 

FICHE D’INSCRIPTION A LA CANTINE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

 

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

La présente fiche contact complétée et signée. 

 Une feuille d’inscription par enfant 
 

 Une fiche sanitaire par enfant 
 

 L’attestation de quotient familial pour l’année en cours (www.caf.fr) à défaut l’avis d’imposition de 
l’année précédente pour les deux parents + prestations familiales 
 

 Une attestation d’assurance en responsabilité civile extrascolaire 
 

 Le PAI (plan d’accueil individualisé) s’il y a lieu 
 

 La décision de justice en cas de séparation pour préciser l’autorité parentale, s’il y a lieu. 
 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur des accueils et m’y engage à m’y conformer. 

 

Le …………………………………. à…………………………………………………….. 

 

Signature des parents,  

 

 

 

 


