
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Nom et prénom de l’enfant : _____________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : ________________________________ Nationalité :  ________________________________ 

Nom et prénom du père : _______________________________________________________________________________ 

Nom de jeune fille et prénom de la mère : _________________________________________________________________ 

Profession du père : ________________________________ de la mère :   _______________________________  

Adresse des parents : __________________________________________________________________________ 

Situation de famille :    marié,  divorcé,  autres, à préciser,  : __________________________ 

Téléphone du lieu de travail, domicile et portable  pour joindre la famille en cas de nécessité : 

Père : Travail ________________, Portable ________________, Maison ________________, 

Mère : Travail ________________, Portable ________________, Maison ________________, 

Voisins : ________________ Autres : _______________ 
 

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE DE L’ENFANT (Parents divorcés) :    ______________________ 
 

Votre enfant porte t-il des lunettes :  OUI  NON                   Doit-il les garder pendant les trajets :  OUI  NON 

Assurance EXTRASCOLAIRE de l’enfant joindre OBLIGATOIREMENT l’attestation de l’année scolaire. 

N° d’immatriculation à la sécurité sociale : _______________________________________________________ 

Nom, adresse, n° de téléphone du médecin de famille : ______________________________________________   

Nom, adresse, n° tél. de la personne à prévenir en cas d’accident : _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Allergies : ______________________________ Autres Observations : ________________________________ 

 

VACCINATIONS OBLIGATOIRES (joindre les photocopies du carnet de santé) 

BCG TESTS DT+POLIO RAPPELS DT+POLIO 

En cas d’impossibilité de me joindre en vue d’obtenir mon accord pour une hospitalisation ou une intervention 

chirurgicale urgente, j’autorise le personnel responsable à agir en mes lieux et place. 

PROCURATION 
Je, soussigné(e) NOM /Prénom _____________________________ Responsable légal de l’enfant ______________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

Scolarisé(e) en classe de ____________________________________ l’école ________________________________________ 

DONNE PROCURATION - Mme Mlle M. :______________________________ Téléphone ___________________________ 
Domicilié(e)________________________________________  pour toute décision médicale d’urgence en cas d’indisponibilité 

de ma part.        AUTORISATION 
 Mme Mlle M. :________________________________________________ Téléphone _________________________________ 

Domicilié(e)_____________________________________________________________________________________________ 

Mme Mlle M. :___________________________________________________________________________________________ 

Domicilié(e) __________________________________________________ Téléphone _________________________________ 

A RECUPERER MON ENFANT A LA SORTIE  DES ACTIVITES en cas d’indisponibilité de ma part.    

   

AUTORISATION (maternelles) 
  

A prendre en charge   mon fils - ma fille-(*) 
 pendant l’heure de cantine OU l’heure de l’accueil périscolaire - (rayer la mention inutile)en mes lieu et place 

A être pris(e-s) en charge par le personnel responsable de l’accueil périscolaire après la classe. 

 J’ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT ET J’EN ACCEPTE LES DISPOSITIONS 

FAIT A VARANGEVILLE, le ________________ Signature, 

 



 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION A LA CANTINE ET A LA GARDERIE SCOLAIRE 

  

REGULIER 
 

 

Cette inscription est définitive pour toute l’année scolaire. 

 

Nom ET Prénom de l’enfant   : ________________________________ 

Nom ET Prénom des Parents  : ________________________________ 

Adresse    : ________________________________ 

______________________________________________________________ 

Téléphone : Domicile ____________, Portable __________ , Travail ___________ 

Ecole fréquentée : _____________________________________________________ 

Classe : ______________________________________________________________ 

 

L’enfant sera présent «cocher les cases correspondantes »  

 

CANTINE 

 

GARDERIE 

 

MIDI MATIN SOIR 

  régulier 

Heure d’arrivée : 

7 h - 7h30  8 h 8 h15 

 régulier 

Heure départ : 

 17h30  17h45 18 h 

 

 Lundi 

 Mardi 

 Jeudi 

 Vendredi 

 

 Lundi 

 Mardi 

 Jeudi 

 Vendredi 

 

 

 Lundi 

 Mardi 

 Jeudi 

 Vendredi 

 

 

   A COMPTER DU JOUR DE LA RENTREE OU AUTRES _______________ 
 

Varangéville, le    Signature du ou des parents : 

                                                                                                                      « Lu et approuvé » 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOTOGRAPHIES VIDEO INTERNET SUPPORT AUDIOVISUEL 

Une autorisation parentale est obligatoire. 
 Je, soussigné, M_______________________ autorise l’utilisation de la photographie et tout support audiovisuel (type 

internet) ainsi que la publication de mon (mes) entant(s) _______________________________.  

 

SIGNATURE, 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

INSCRIPTION A LA CANTINE ET A LA GARDERIE SCOLAIRE 

 

OCCASIONNEL 
 

 

L’inscription occasionnelle ne peut être acceptée que si le jour 

concerné, le service dispose d’un nombre de personnel communal suffisant, 

conformément à la réglementation jeunesse et sport. 
 

Nom ET Prénom de l’enfant   : ________________________________ 

Nom ET Prénom des Parents  : ________________________________ 

Adresse    : ________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Téléphone : Domicile ____________, Portable ____________, Travail ___________ 

Ecole fréquentée : ___________________________________________ 

Classe : ___________________________________________________ 

 

L’enfant sera présent «cocher les cases correspondantes » 

  

 

CANTINE 

 

GARDERIE 

 

MIDI MATIN SOIR 

 Occasionnel 

 

 occasionnel 

Heure d’arrivée : 

7 h - 7h30  8 h 8 h15 

 occasionnel 

Heure départ : 

 17h30  17h45 18 h 

 

L’ACHAT DES TICKETS 

EST OBLIGATOIRE 

Les lundis et jeudis d 7h à 11h45 

 

L’ACHAT DES TICKETS 

EST OBLIGATOIRE 

Les lundis et jeudis d 7h à 11h45 

 

L’ACHAT DES TICKETS 

EST OBLIGATOIRE 

Les lundis et jeudis d 7h à 11h45 

 

Varangéville, le    Signature du ou des parents : 

               « Lu et approuvé » 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOTOGRAPHIES VIDEO INTERNET SUPPORT AUDIOVISUEL 

Une autorisation parentale est obligatoire. 
 Je, soussigné, M_______________________ autorise l’utilisation de la photographie et tout support audiovisuel (type 

internet) ainsi que la publication de mon (mes) entant(s) _______________________________.  

 

SIGNATURE,  


