
 
Marie du Thor : 04 90 33 91 84        Annexe 1 

 
INSCRIPTION RESTAURATION SCOLAIRE – GARDERIE – ETUDES SURVEILLEES 

 

 

Ecoles :  


La Garance  

La Passerelle  

Les Jardins   Maternelle  Elémentaire  

La Calade   Maternelle   Elémentaire  

 

 

NOM de l’enfant ....................................................................................................................................................... 

Prénom..................................................................................................................................................................... 

Date de naissance ................................. Lieu de naissance ...................................................................... 

Adresse ........................................................................................................................................................................  

Téléphone du domicile ........................................................................................................................................ 

 

RESPONSABLE LEGAL (cocher la case pour le désigner) 


NOM DU PERE .................................................................................................................................................... 

Prénom ......................................................................................................................................................................... 

Adresse ......................................................................................................................................................................... 

Téléphone ................................................................................................................................................................... 

Téléphone professionnel ...................................................................................................................................... 

Mail .................................................................................................................................................................................  




NOM DE LA MERE ……………………………………………………………………………………………………….  

Prénom ..........................................................................................................................................................................  

Adresse ............................................................................................................................................................... …….. 

Téléphone ....................................................................................................................................................................  

Téléphone professionnel .......................................................................................................................................  

Mail .................................................................................................................................................................................  
 

Fonctionnement des services scolaires :  

 

Restauration scolaire : Ce service est proposé dans les écoles de la commune de 11h30 à 13h30 aux 

écoles de la Garance et de la Passerelle et de 11h45 à 13h45 aux écoles maternelle et élémentaire 

des Jardins et à l’école primaire la Calade.  

 

Garderie : Ce service est proposé de 7h30 à l’ouverture des portails dans toutes les écoles de la 

commune et le mercredi de 11h30  à 12h30 aux écoles de la Garance et de la Passerelle et de 

11h45 à 12h30 aux écoles maternelle et élémentaire des Jardins et à l’école primaire la Calade et 

après la classe jusqu’à 18h pour les écoles maternelles. Les enfants sont encadrés par du personnel 

municipal. Conditions d’accès : ce service est réservé aux enfants dont les deux parents travaillent 

(fournir les attestations d’employeurs pour les deux parents).  

 

Etudes surveillées : Ce service est proposé dans toutes les écoles élémentaires de la commune 

après les cours jusqu’à 18h. Les enfants sont encadrés par des enseignants 



RESTAURATION SCOLAIRE  

 

Cette année nous vous proposons 5 formules au choix pour la restauration :  

Abonnement 1 (forfait 1 jour fixe par semaine)    

Abonnement 2 (forfait 2 jours fixes par semaine) 

Abonnement 3 (forfait 3 jours fixes par semaine) 

Abonnement 4 (forfait 4 jours fixes par semaine) 

Formule 5 (fréquentation occasionnelle) 

Veuillez préciser vos jours fixes selon votre formule 1 à 3 :  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

GARDERIE (fournir les attestations d’employeurs pour les deux parents)  

 

Abonnement 1 (forfait 1 jour fixe par semaine)    

Abonnement 2 (forfait 2 jours fixes par semaine) 

Abonnement 3 (forfait 3 jours fixes par semaine) 

Abonnement 4 (forfait 4 jours fixes par semaine) 

Abonnement 5 (forfait 5 jours fixes par semaine) 

Formule 6(fréquentation occasionnelle) 

Veuillez préciser vos jours fixes selon votre formule 1 à 5 :  

Lundi matin Mardi matin  Mercredi matin Jeudi matin Vendredi matin 

Lundi soir Mardi soir  Mercredi midi Jeudi soir Vendredi soir 

 

ETUDES SURVEILLEES  

 

Abonnement 1 (forfait 1 jour fixe par semaine)    

Abonnement 2 (forfait 2 jours fixes par semaine) 

Abonnement 3 (forfait 3 jours fixes par semaine) 

Abonnement 4 (forfait 4 jours fixes par semaine) 

Formule 5 (fréquentation occasionnelle) 

Veuillez préciser vos jours fixes selon votre formule 1 à 3 :  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 
Nota : il est impératif de retourner la fiche d’inscription, même si votre enfant fréquentera 

occasionnellement la cantine, la garderie et l’étude surveillée.  

  

« L’inscription aux différents services scolaires vaut acceptation du règlement de fonctionnement »  

Date : .....................................................                   Signature : 


