
 

Fiche d’inscriptions périscolaires : Cantine / Garderie Fréthun - Année 2022/2023 

 

Année 2022 / 2023 

 

Services Périscolaires Cantine - Garderie 

Fiche Sanitaire 

1/ L’ENFANT  

NOM, Prénom :                                                              Ecole : Elémentaire      / Maternelle  *              

Classe fréquentée en 09/2021 :                                            (* Pour les maternels, prévoir une photo de l’enfant (format photo 

d’identité)) 

Né(e) le :           Lieu de naissance :       Sexe :   

 Adresse de l’enfant :  

 
  

2/ LES PARENTS  
Nom et  Prénom  du PERE :                                               Nom et Prénom  de LA MERE : 

 

Adresse :             Adresse (si différente du père) 
  

 

Tél  fixe :                                     Tél fixe :  

Tél portable :                                    Tél portable :   

Adresse mail (obligatoire) :       Adresse mail (obligatoire):   

________________________@____________________  ________________________@____________________  

Exercez-vous une activité professionnelle ?    

Père   :      OUI      NON          Mère :    OUI      NON     

Employeur du Père (obligatoire):                     Employeur de la Mère (obligatoire) :   

  

  

3/COMPOSITION FAMILIALE  
  

 Mariés         Célibataire         Divorcé(e)*   Pacsé           Représentant légal de l’enfant : père / mère / tuteur   
                                                                                                                         (rayer les mentions inutiles)  
   * joindre une copie de jugement de divorce 

  
 

4/ PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT  
  

Seules les personnes majeures expressément mentionnées seront autorisées à se présenter en garderie (obligatoirement 
munies d’une pièce d’identité). AUCUN ENFANT NE SERA REMIS A UNE PERSONNE NON LISTEE.  
  

Nom et Prénom :       Lien de parenté                   Tél :   

________________________________  ___________________________   ____________________________  

________________________________  ___________________________   ____________________________  

 

 

 L’inscription en garderie et en cantine  

- est définitive lorsque le dossier est complet 
- est un engagement qui implique la présence de votre enfant les jours que vous aurez vous-même choisis. 
En cas d’oubli, votre enfant n’a pas autorisation de présence dans les services périscolaires.  
- entraîne l’acceptation du règlement intérieur « CANTINE » et du règlement intérieur « TEMPS D’ACTIVITES 
PERISCOLAIRES (GARDERIE) », disponible en mairie ou sur le site internet de la commune.  

 

Nous, soussignés NOM, Prénom :     NOM, Prénom : 

Responsables légaux de l’enfant :   

Attestent l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche et attestent avoir pris connaissance et acceptés le 
règlement intérieur « Cantine » et le règlement intérieur « Garderie ».   

Fait à ……………, le    

  

Signature du père :            Signature de la mère :     
 

 


