MAIRIE DE SAINTSAINT-ENNEMOND
19 RUE DE BANVILLE
03400 SAINTSAINT-ENNEMOND
TEL : 04 70 42 10 08

Fiche d'inscription
Restauration Scolaire et Garderie
A remplir obligatoirement pour la prise en charge de votre enfant
même si votre enfant ne fréquente la cantine ou la garderie que de façon occasionnelle.
REPONSE OBLIGATOIRE AVANT LE 16 SEPTEMBRE 2011

Renseignements concernant l’enfant
NOM …………………………..…………Prénom………………..…………
Ecole ………………………………..……Classe……………………………
Nom de l’institutrice…………………….……………..………………..
Date et Lieu de Naissance…………………………………...………………..
Personne(s) Responsable(s) de l'enfant
NOM (père)
……………….…………..…………Prénom………………….………
NOM (mère)
……………….…………..…………Prénom………………….………
Adresse ………………………………………………..………………………
…………………………………………………….…………………………
Tél Domicile ……………………………….Travail …………………………
Portable ……………………………………………………………………….
Personne à contacter en l’absence du représentant légal
………………………………………………………………………………...
Tel :…………………………………

Accident
Médecin traitant : …………………………..Tel …………………………….
En cas d’urgence, un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par
les services de secours d’urgence vers l’établissement de soins, qu’il vous
appartient de nommer ………………………………………………………

Observations ou informations particulières concernant votre enfant :
(allergies alimentaires ou autres – Diabète – Hémophilie – Asthme – Autres
De même que les précautions particulières à prendre….)
Fournir un certificat médical

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………
..…………………………………………………………………

Je certifie avoir mentionné sur la présente fiche tous les
renseignements importants pour la sécurité de mon enfant .
Je soussigné(e) ………………………………… déclare avoir porté
toutes les informations utiles, en certifie leur exactitude, et m’engage à
signaler auprès de la Mairie de Saint Ennemond toutes modifications
pouvant intervenir en cours d’année.
Fait à Saint Ennemond le ….. /…../……
Signature

Informations
Les factures de la cantine et de la garderie sont distribuées chaque
mois par le biais du cartable de votre enfant. Votre règlement
peut s'effectuer par chèque ou en espèce (appoint).
Le délai de règlement de la facture doit être respecté. Le paiement
sera déposé en Mairie ou par le biais des cartables.
Tout retard de paiement, pourra être suivi d'une mise en
recouvrement par le Trésor Public.
Comme chaque année, les menus sont affichés à l'entrée de l'école
et consultables sur le site internet de la Commune
//www.saint-ennemond.fr rubrique "les Ecoles".

