FICHE INSCRIPTION SCOLAIRE

année 2019/2020

ECOLE : ___________________________________________________________________________
NIVEAU : ___________________________Enseignant(e) : _____________________________________

RENSEIGNEMENT ENFANT
Nom : ________________________________ Prénom(s) : __________________________________
Né(e) le : ________________ Lieu de naissance (commune, n° département) : ________________________
Adresse du domicile : _______________________________________________________________________
Code Postal :___________________ Commune : ______________________________________________

RESPONSABLES LEGAUX
Parent 1 Nom : ______________________________ Prénom : _____________________________________
Parent 2 Nom : ______________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code Postal : _________________________Commune : __________________________________________
Tél domicile : _______________________________________________________________________
Adresse mail :__________________________________________________________________________
Garde alternée : oui  non 
Parent 1 portable : _______________________ Travail : _______________________________________
Parent 2 portable : ________________________ Travail : _______________________________________
Employeur : Parent 1 :________________________________ Parent 2 :______________________________
Horaires de travail : Parent 1 :____________________________Parent 2 :____________________________
Numéro d’allocataire CAF ou MSA : ________________________

INFORMATIONS MEDICALES POUR L’ENFANT
Médecin traitant : ___________________________________Tél :________________________________
Votre enfant est‐il à jour de ses vaccinations : oui 
non 
(Fournir le carnet de vaccination)
Nota : En cas de traitement médical à donner à l’enfant, merci de fournir l’ordonnance

INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Tous les
jours

Selon planning

Occasionnellement















Renseignements importants :
Allergie : oui  non  si oui, lesquelles :_________________________________________________
Intolérance alimentaire : oui  non  si oui, lesquelles :______________________________________
PAI : oui  non  si oui, lequel :_______________________________________________________
Autres : ____________________________________________________________________________

MODE DE REGLEMENT DES SERVICES ENFANCE / SCOLAIRE
www.tipi.gouv.fr

Carte bleue :

Prélèvement
automatique

Chèque/ espèces
Auprès du Trésor Public







AUTORISATIONS DURANT LE TEMPS SCOLAIRE
Les enfants seront obligatoirement remis aux parents ou aux personnes habilitées ci‐dessous :

Nom Prénom

Lien de parenté

Téléphone

Atteste l’exactitude des renseignements fournis sur la présente fiche (recto/verso)
Autorise les équipes à prendre sous couvert médical, toutes mesures rendues
nécessaires par l’état de mon enfant (transport, hospitalisation).
Autorise mon enfant à sortir de son établissement à pied ou en transport scolaire dans
le cadre de sorties pédagogiques prévues dans les enseignements
Autorise les équipes à photographier ou filmer mon enfant au cours de l’année scolaire
et utiliser ces documents pour expositions, diaporamas, site internet ou tout autre
document relatif aux activités de la CCPG et des écoles.
Autorise de recevoir et de communiquer mon adresse mail pour des informations
concernant le service Enfance et autres service de la CCPG ainsi qu’aux parents d’élèves .
Reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur restauration scolaire et
transport scolaire en vigueur pour l’année scolaire (mise en ligne sur le site internet de
la CCPG).

Signatures des responsables légaux :

Date :

OUI






NON













FICHE D’INFORMATION ‐ TRANSPORT SCOLAIRE 2019/2020
Ce document est une fiche d’information obligatoire à destination de la CCPG.
Elle n’a aucune valeur d’inscription aux transports scolaires.
L’inscription aux transports scolaires 2019/2020 est à réaliser par vos soins sur le site Rémi :
https://www.remi‐centrevaldeloire.fr

Nom de l’enfant : _____________________________ Prénom : __________________________________
Etablissement scolaire :___________________________________________________________________
Ligne de transport scolaire: _______________________________________________________________
Commune de montée: ___________________________________________________________________
Nom du point de montée: ________________________________________________________________
Pour les maternelles
Les enfants seront obligatoirement remis aux parents ou à la personne responsable.
Personnes habilitées à récupérer l’enfant à la descente du transport scolaire :
Nom Prénom

Lien de parenté

Téléphone

En cas de personne mineure, veuillez remplir la décharge ci‐dessous.
Je soussigné(e)______________________________ en qualité de ________________________, autorise la
personne suivante______________________________________________ à venir récupérer mon enfant à la
descente du transport scolaire.

Signature des responsables légaux :

Date :

