Votre enfant 3
Nom et Prénom de l’enfant :
.......................................................................................................
Né(e) le .........................................................................................
Adresse .........................................................................................
.......................................................................................................
èN° affiliation Sécurité Sociale :
è Votre enfant est-il allergique ? Merci de préciser :
è Votre enfant fait-il l’objet d’un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) :

o Oui

èVotre enfant suit-il un régime sans porc :

o Oui

o Non

o Oui

onon

Sans viande :

o Non

Groupe scolaire fréquenté ..........................................................
èJ’autorise mon enfant à être photographié : ....................... o Oui

o Non

Mon enfant est-il autorisé à rentrer seul ?

o Non

Lundi

o Oui
Mardi

Jeudi

Vendredi

Occasionnel

Restaurant scolaire
(Tél. : 04 78 02 82 87)
Date du premier repas

Accueil récréatif (15h30/16h30)
(Tél. : 06 18 90 69 88)
Premier jour d’accueil récréatif

o Accueil périscolaire matin/soir
o Activités périscolaires
o Accueil en Centre de Loisirs le mercredi

Ne pas oublier de remplir les tableaux spécifiques : accueil matin/soir, accueil du mercredi, activités
périscolaires (fourni en septembre).

Pour toutes modifications de ces tableaux merci d’utiliser autant que possible les boîtes à lettres impasse des écoles.

Votre enfant 4
Nom et Prénom de l’enfant :
.......................................................................................................
Né(e) le .........................................................................................
Adresse .........................................................................................
.......................................................................................................
èN° affiliation Sécurité Sociale :
è Votre enfant est-il allergique ? Merci de préciser :
è Votre enfant fait-il l’objet d’un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) :

o Oui

èVotre enfant suit-il un régime sans porc :

o Oui

o Non

o Oui

onon

Sans viande :

o Non

Groupe scolaire fréquenté ..........................................................
èJ’autorise mon enfant à être photographié : ....................... o Oui

o Non

Mon enfant est-il autorisé à rentrer seul ?

o Non

Lundi

o Oui
Mardi

Jeudi

Vendredi

Occasionnel

Restaurant scolaire
(Tél. : 04 78 02 82 87)
Date du premier repas

Accueil récréatif (15h30/16h30)
(Tél. : 06 18 90 69 88)
Premier jour d’accueil récréatif

o Accueil périscolaire matin /soir
o Activités périscolaires
o Accueil en Centre de Loisirs le mercredi

Ne pas oublier de remplir les tableaux spécifiques : accueil matin/soir, accueil du mercredi, activités
périscolaires (fourni en septembre).

Pour toutes modifications de ces tableaux merci d’utiliser autant que possible les boîtes à lettres impasse des écoles.

