
 

 
 

Année scolaire 2022-2023 

DOCUMENT À COMPLÉTER ET À REMETTRE À LA GARDERIE 

 
 

NOM et Prénom de l’enfant : Né(e) le : 
 
à : 

Classe : 

 
➢ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 

 

Situation familiale : Célibataire Marié PACS Vie Maritale Séparé Divorcé 

 
 PARENT 1 PARENT 2  

NOM Prénom   

Adresse   

Téléphone domicile   

Téléphone portable   

Email   

Profession   

Téléphone professionnel   

 

➢ AUTRE(S) PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) À RÉCUPÉRER L’ENFANT À LA GARDERIE 
 

Je (Nous) soussigné(e)(s), Madame, Monsieur,................................................ , responsable(s) légal(aux) de l’enfant 
…………………................................, autorise(ons) sa sortie de l’accueil périscolaire accompagné des personnes 
dont les noms suivent : 
 

NOM Prénom Téléphone Lien avec l’enfant Adresse complète 

    

    

    

 

➢ DISPOSITIONS EN CAS D’URGENCE (personne(s) à contacter en cas d’urgence) 

 
Personne(s) à contacter en cas d’urgence 

NOM Prénom : 
 



NOM Prénom : 
 



NOM Prénom : 
 



FICHE D’INSCRIPTION 
CANTINE et GARDERIE MUNICIPALE 



Je (Nous) soussigné(e)(s), Madame, Monsieur,……………………………, responsable(s) légal(aux) de 
l’enfant………………………….., déclare(ons) autoriser la municipalité et par délégation, la ou le responsable de la 
garderie concernée, à prendre en cas d’accident toutes les mesures d’urgence nécessaire. 
 

Nom du médecin traitant : ..................................................................................  : .............................................. 
Adresse : ................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
Précautions particulières : ......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 
➢ ASSURANCE 

✓ Votre enfant bénéficie-t-il d’une assurance scolaire : Oui Non 
 

Si oui, laquelle ? : Nom : ……………………………………………………. Formule : …………………………………….. 
 

✓ Contractez-vous une assurance responsabilité civile : Oui Non 
 

Si oui, laquelle ? Nom : ........................................................................ N° de police : ............................................... 

Adresse : ..................................................................................................................................................................... 

 
➢ RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT 

 

✓ Votre enfant présente-t-il des allergies ? 

Si oui, lesquelles ?

Oui Non 

..................................................................................................................................................................................... 
 

✓ Si votre enfant requiert une attention particulière, expliquez et indiquez les soins requis (santé, 
alimentation, activités, autres…) 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
 

➢ FRÉQUENTATION DE LA GARDERIE 
 

Fréquentation ponctuelle Fréquentation régulière 
 

En cas de fréquentation régulière, compléter le tableau prévisionnel ci-dessous, en indiquant par une croix les 
jours et plages horaires souhaités. 

 
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

7H20 - 8H20     

16H30 - 17H30     

17H30 - 18H30     

 

➢ FRÉQUENTATION DE LA CANTINE 
 

Fréquentation ponctuelle Fréquentation régulière/inscription à l’année 
 

En cas de fréquentation régulière, compléter le tableau prévisionnel ci-dessous, en indiquant par une croix les 
jours souhaités, pour l’ensemble de l’année scolaire. Toute modification du planning (repas en moins ou 
en plus) devra être signalée au plus tard 48 h avant auprès de la mairie. À défaut, le repas, même non 
pris, sera facturé selon le tarif majoré. 
 

En cas de fréquentation ponctuelle, les parents s’engagent à prévenir les services municipaux 48h à l’avance. 
À défaut, le repas sera facturé selon le tarif majoré. 

 
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Cantine     

 

SIGNATURE(S) DU(DES) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL(AUX) 
(précédée(s) de la mention manuscrite «lu et approuvé») 

 
A ........................................................... Le ......................................... 



Droit à l’image – Images d’élève 

Autorisation parentale 2022-2023 

Sauf cas particulier d’autorité unique, l’autorisation doit être donnée par les deux parents. 

 

AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER L’IMAGE ET DIFFUSER L’IMAGE 

Je (nous) soussigné(e)(s) ...................................................................................................................................... 

Nom(s) et prénom(s) du(des) représentant(s) légal(aux)............................................................................................... 

Adresse du domicile (x2 si les parents sont séparés) ..................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

Autorise (ons) 

□ Oui (1) □ Non (1) 
 

Les encadrants des activités périscolaires de LIMERAY 

à filmer (et/ou photographier), sans contrepartie de quelque nature que ce soit, mon (mes) 

enfant(s) mineur(s) ........................................................................................................................................................................................ 

Nom(s) - prénom(s) ......................................................................................................................................................................................... 

Scolarisé(s) pour la présente année scolaire en .................................................................................................... 

Classe de ........................................................................................................................................................................ 

Ecole de ………… .................................................................................................................................................... 

Au cours des activités périscolaires (cantine et garderie) 

Sur les écoles de LIMERAY pour la période scolaire 2022-2023 

Donnant lieu à prise d’image. 

- À utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s) susmentionné(s) 

aux fins d’un document à vocation purement pédagogique interne lié aux activités périscolaires. 

- À diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s) susmentionné(s) 

sur le site internet de la commune de LIMERAY 

 
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon (mes) enfant(s), notamment dans un but 

commercial ou publicitaire. 

Fait à …………………………………………….. 

Le……………………………………………………. 

Signature(s) du(des) représentant(s) légal(aux) 

Précédée(s) de la mention «lu et approuvé - bon pour accord» 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Cochez la case correspondante à votre choix 


