
 
 

 
 

Inscription au restaurant scolaire et à la garderie 

Année scolaire 2022/2023 
 

L’inscription aux services périscolaires sera effective si les parents ont lu et accepté le règlement 

intérieur.  

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………….. 

 

PRÉNOM : …………………………………………………………………………. 

 

 

Sexe : 

Masculin    

Féminin      

 

Né (e) le :  ……………………………………………..   à : ……………………………………………… 

 

 

Classe : ……………. 

 

 

RESPONSABLE LÉGAL 1  

(personne à facturer) 
RESPONSABLE LÉGAL 2 

Nom, prénom : 

  

Nom, prénom :  

 

Qualité (mère, père, tuteur, …) :  

 

Autorité parentale :    oui  non 

Qualité (mère, père, tuteur, …) :  

 

Autorité parentale :    oui  non 

Autorisé à récupérer l’enfant :  oui  non Autorisé à récupérer l’enfant :  oui  non 

Adresse : 

 

CP  ville :  

Adresse  

 

CP  ville :  

 domicile : …. /…./…./…./…. 

 portable  : …. /…./…./…./…. 

 professionnel : …. /…./…./…./…. 

Courriel : ………………………………………….. 

 

 domicile : …. /…./…./…./…. 

 portable  : …. /…./…./…./…. 

 professionnel : …. /…./…./…./…. 

Courriel : ……………………………………………. 

FOURNIR IMPERATIVEMENT L’ATTESTATION DE LA CAF OU DE LA MSA 
(en cas de modification du quotient familial en cours d’année scolaire, fournir une nouvelle attestation). 

 

N° d’allocataire CAF ou MSA : ………………… 

Quotient familial :  ………………………………. 

 

 

Merci de tourner la page 
 



Inscription au service du restaurant scolaire 
Toutes les modalités de fonctionnement du restaurant scolaire sont détaillées dans le règlement intérieur des services 

périscolaires joint à la présente fiche d’inscription. 

 
Votre enfant fréquentera-t-il le restaurant scolaire ? :       OUI   NON 

 

Fréquentation régulière :  OUI   NON 

S’il mange de façon régulière veuillez cocher les jours de présence : (l’enfant peut être inscrit 

automatiquement tous les jours de la semaine, 3 jours, 2 jours ou un seul. Par exemple votre enfant peut être inscrit 

uniquement les lundis ou vendredis…). 

 

LUNDI                            MARDI                            JEUDI                           VENDREDI    
 
Fréquentation irrégulière :   OUI   NON 

Merci d’indiquer votre courriel pour l’envoi des fiches de réservation des repas :  

………………………………………………………………………………………………….………….. 
 

Dans tous les cas, il vous appartient d’avertir la mairie en cas de modification.  
 

Allergies :  
Allergies alimentaires connues : ……………………………………………………………….………… 
 

Votre enfant a-t-il un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ? :   OUI   NON 
Si oui, le document sera à fournir au moment de l’inscription. 

 

Inscription au service de la garderie 
 

Votre enfant fréquentera-t-il la garderie ? :   OUI   NON 
 

Personnes à prévenir en cas d’urgence si les parents ne sont pas joignables 
 

Nom prénom Qualité  Autorisé à récupérer 

l’enfant ? 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…. /…./…./…./…. 

ou  

…. /…./…./…./…. 

 oui  non 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…. /…./…./…./…. 

ou  

…. /…./…./…./…. 

 oui  non 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

…. /…./…./…./…. 

ou  

…. /…./…./…./…. 

 oui  non 

 

Autorisation parentale pour la parution de photographies 

 

Nous         autorisons          n’autorisons pas la commune de Pouilly sous Charlieu à publier des photographies 

pour le bulletin municipal, la presse et le site internet sur lesquelles mon enfant apparaît. 

 

L’utilisation des services périscolaires vaut acceptation tacite du « Règlement intérieur des services 

périscolaires ». 

Fait à ………………………….,  

Le ………………………………. 

Signature des parents ou du représentant légal. 


