Inscription aux services périscolaires 2021-2022

Vos enfants
Nom / Prénom : ……………………………………………………...Classe :……………….......
Nom / Prénom : ……………………………………………………...Classe :……………….......
Nom / Prénom : ……………………………………………………...Classe :……………….......
Responsable (s) légal (aux) de (s) enfant (s)
Responsable 1
 père

 mère

Responsable 2
 Tuteur

 père

 mère

 Tuteur

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

Prénom : ……………………………………...

Adresse : ……………………………………... Adresse : ……………………………………...
CP : …………… ..Ville……………………… CP : …………… ..Ville………………………
Tél portable : ………………………………....

Tél portable : ………………………………...

Tél professionnel : …………………………… Tél professionnel : ……………………………
Mail : …………………………………………

Mail : …………………………………………

N° Allocataire CAF :…………………….
Profession : …………………………………..

Profession : …………………………………. ;

………………………………………………..

………………………………………………..

Employeur : …………………………………..

Employeur : …………………………………..

………………………………………………... ………………………………………………...
Garde de l’enfant/des enfants
 En cas de jugement relatif au droit de garde de l’enfant ou des enfants, merci d’en
fournir une copie.
Assurance de (s) l’enfant (s)
Compagnie : ……………………………………………………...……………….........................
N° d’assurance : …………………………………………………………………………………..

Autorisation et utilisation des photos* (site internet, lettres etc...)
 Accord

 refus

* La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation.

Mairie d’Ardon
121 Route de Marcilly en Villette 45160 ARDON
Tél. : 02 38 45 84 16 – Fax : 02 38 45 84 05
Site web : www.ardon45.fr – Courriel : mairie@ardon45.fr

Inscription aux services périscolaires 2021-2022
Autorisation de sortie
Nom/prénom : ………………………………

Nom/prénom : ………………………………

Qualité : …………………………………….

Qualité : …………………………………….

Tél : …………………………………………

Tél : …………………………………………

1/La restauration scolaire
Je choisis le mode d’inscription pour l’année scolaire :
 Régulier

 Occasionnel

Je m’engage à fournir le planning au service de restauration 48 heures avant le 1er repas*
Lu

Ma

Je

Ve

 sans porc

Menu de remplacement** :
*Article 2 du règlement

 PAI***

** Article 4 du règlement

*** joindre copie du PAI

2/Garderie périscolaire (fréquentation envisagée)
 Prévisionnelles

 Forfaits mensuels

Lundi

 matin

 soir

 2 jours

 3 jours

 4 jours

Mardi

 matin

 soir

Lundi

 matin

 soir

Jeudi

 matin

 soir

Mardi

 matin

 soir

Vendredi

 matin

 soir

Jeudi

 matin

 soir

Vendredi

 matin

 soir

3/Les règlements intérieurs
Je soussigné (e) …………………………………………………............................................
Atteste avoir pris connaissance et accepter les termes de l’inscription et des règlements
périscolaires.
Signature :

Paiement en ligne des services sur le site : www.ardon45.fr
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