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NOTE AUX PARENTS D'ELEVES
Déjà inscrits à la cantine eUou à I'accueil Ériscolairc en 20191202A

Madame, Monsieur,

Vous trouverez, ci-joint, le dossier d'inscription

à la restauration

scolaire et aux

accueils pédscolaires pour la prochaine rentrée scolaire.

Votre enfant étant déjà inscrit cette année, les formalités pour le réinscrire sont
simplifiées.
Pièces à remettre, à I'aide de I'enveloppe ci-jointe :
n la < dernande d'inscriptiofl >r complétée et signée
I'autorisation de < prise de vue >>
B la << fiche sanitiaire de liaison et de sortie > complétée et signée
tr la photocopie des vaccinations en cours de validité

o

tr une attestation de travail avec entête, cachet et signature de l'employeur

précisant les jourc et horaires travaillés
tr pour bénéficier d'un tarif réduit, une attestation mensuelle de paiement CAF de
moins de 3rmois
tr seulement en cas de changement dans les infonnations contenues : la >fiche
familiale de renseignements D, ci-jointe, à modifier et à signer.

ll est indispensable :
- de remettre ce dossier complet au directeur d'ALSH de l'école de
votre enfant avant le 7 avril 2019
- d'être à jour de tous les paiemenb de I'année en couls et des
années antérieures.
Vous pouvez également l'envoyer par mail à l'adresse suivante
bdied ucation@mairie-tou lon,fr.

La liste des enfants admis au restiaurant scolaire dès
portail de l'école avant la fin du mois de iuin.

:

la rentrée sera afiichée
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La Direction Education
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DEIiANDE D'INSCRIPTION À U RESTAURATION ET AUX ACCUEILS
pÉnrscoLAlREs PouR L'ANNÉE scoLAlRE 2020 I 2021

o Enfant concerné
Prénom

Nom

Datedenaissance:

l-

I

-

Ëxistence d'un P.A.l. (Proiet dAcqreil lndMduallsé)

' El Masrru$n S

sexe
non

ff

'fiOui

retintn

Ecole fréquentée en sePbmbre 2020

nements relatifis au demandeur
Nom

Prénom:

Nom de naissance:

Datedenaissance:, I

Eter-vous etrllé au rÉgime de sécurlté soclale

itsA

'Eloui E

En cas de garde altemée, précisar semaine paire ou impaire

.

non

:

PrsstationssouhaltÔes
Palem enl par pt6lè!4Ëneilt

Jourc eouhsltés
Accuell du matn
r7h3o

- th3ôi

Restauladon ccolairu
- Ish3lol

f11h30

Accugll du soir
t16h30- tEhfi))

o

1,..,

tl Lundi il Mardi

fl tundi I Mardi n Jeudi I
I Lundi tr Mardi

Autorisation de sortie

fi

I Jeudi n Vendredi

oui

I

Non

floui Hr*
floui ENn*

Vendredi

I JEudi f] Vendredi

de 6 ane

les enfants inscrlts en école élânentalre de

n'autorise pas mon enf;ant à quifier seulfaccgeil périscolalre
partir de 18h00 lesiours suivants
fll'autorlge mon enfars à quitter seul I'accueil periscolaire à
I Vendredi
[] Jeudi
fJ Lundi D Mardi

E.f"

.

Justlffcatlf

:

re à foumir

havaillés
Atteststion de travail avec entête, cacftet et signature de I'employeur précisant les iours et horaires
;à ogdare avoir pris connaissance du règbmànt lrrtérieur applicable à cette activité.
Fait à

le

Signature:
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FICHE SANITAIRË DE LIAISON ËT DE SORNË

.

Enfant concerné

Té1.

trarrail ou autre

N'SS

de rattacfiement:

Personnes à contacter et autorisôGg
Contac't

.|

Contaet 2

Nom
PlÉnom
ltlom dc naissance
DaG de naiseance

Lien de parunté
Té1. poltable
Té1,

ûavall ou autne

mtofae

a rÉcuPémr l'enfant

À contac'ter cn Gls d'utgence

Eoui

E

oui

Euon
El ruon

Contact 3

Elôui

lJoui

Elnon

EIN-

Contact 4

Nqn
Prénom
Norn de nabcance

Dab dê nebsance
Llen dc patcntÉ
Té1. poÉable
T6l.

tavall ou aube

Autorlsé à rÉcuPérer I'enf,ant
À contacter sn cal d'urgcnce

.

E oui El uon
E oui E i{on

llôdecin traitant
Nom

:

Téléphone:

FSLS.1

Prénom:

Eou

ElNon

E oui E

Non

.

Vacclnation
Vous devez foumir une photocopie du camet de santé ou un ærtificat médical attestiant de
de l'enfant.
Dans le cas d'une contre-indlcation médicale à la vaccination, date du certificat médical :

.

Assurence

h situation vaccinale

attestaûon

Compagnie:
Numéro de conûat:

Validité du

:

lndlviduelle Aceident ou lndivlduelle Gorporelle
Compagnia:
Num6ro de

conffi:

Validlté du

:

_au

Notiftcatlon de la M.D.P.H. (Malson Dôpartementiate des Personnes Handicapéee)

Existence d'un P.A.l. (Proiet d'Accueil lndividuarisé) :E
Votre enfant est-il allergique :E ouiE ruon
Si oui, précisez l'alleryie : ElAsûrme El etirt*tttaire

oui
El

,

EHon

ueoiomenteuse

Votre enfant présente-t-il une paffrologie nécessitant une attention particulière
Non Votre enËnt porte-til : pathologie
des luneËes,
El'ruon

.
.
.
.

Eo"i
des lentittes :E oui

El

:E Oui E

ruon

des prothèses auditives
des prothèses dentalres 'El
:El

oui E Hon
oui fJ ru*

Votre enfant poursuitil un haitement médical
Recommandations utiles

tf Ori E non

:E oU E

Non

:

En cas d'!r9ence, un enfant accidenté ou malade est orienté et tnansporté par les services de secours
d,urgence
vers l'étrablissement de salté (hôpital, dinique ...) le plus adapté. La fiamille est immfiiatement avertie.
Un enfiant

mineur ne peut sortir seul de l'établissement de sânté.
Je m'engage à signaler tout changement concemant la sanÉ de I'enf'ant, auprès de la direction concemée.

Je eoussigné(e)
déclare exactes les infonnations comrnuniquées. Toute
fausss déclaration est passible des peines d'emprisonnement et d'amende prrévue$ par les
arlicitË 441-1 et
suivants du code pénal.
Fait à

le

Signature:
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AUTORISATION PARENTALE DE PRISE DE VUES ET DE PUBLICATION

rclatifs à I'enfant
Nom:

ftÉnoms:

Je soussigné(e)

'

Àri:iti

O æra de t'enfant

O*u,

mère de l'enfant

de l'enfant

Couniel.

TéT,

t

î-'lçi!t-.ltil

F

ta Ville de Touton à êfbctue. €t à rêppduip dg3 repoftagæ phobgrephquos
n,rurorbo
egou audior4su6s où apparalt mon enfant lgrs des activités organisê-€s ou en Bartenariat avec les direqtiqns
c Éducation, Jeunesse et Petite Enfance > de la Ville.

ff,

euor*c

ll va de soi qu,aueune photo (et sa légende), qu'aucune vidéo (et son commentiaire) ne devront porter préjudice à
'la présente autorisation à tout moment auprès des directions concemées à
I'enf;ant et que je punai annuler

{

bdieducationtanrairie-toulon.fr D ; sous réserve de fournir impérativement lors de cette demande:
une photo d'iàenfité de l'enfiant pennettant ainsi de pouvoir rctirer les images le conæmant de notre ficnd

/

iconographique,
les dates des diffêrentes activités auxquelles I'enfant a été inscrit durant la période comprise de 2020 à 2026.

I'adresse mail

o

s

Renselgnements relatits e !e!q!!!cation et à la difftrsion des

de vues

Dans le cadre de sa communication institutionnelle, la Mlle de Toulon pourra hire la promotion.de ces activités sur
I'ensemble de ses supporF (magazines, plaquettes, affiches, sites intemet, Éseaux sociaux, bomes interactiveE,
stands d,expositions, iilms et supports numériques, etc.) et ceux de ses partenaires institutionnels.
pêriode comprise
La présente autorisation est valable dunant toute la durée du mandat électif en cours. À savoir la

de2020 à2026.

Fait à

le

Signatrre du responsable légalde I'enfant
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