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Fiche de renseignements 

cantine communale et périscolaire 
 

 

Nom et prénom de l'enfant :  ....................................................  Classe :  .........................................  
Date et lieu de naissance :  ...............................................................................................................  
 

Père ou personne responsable de l’enfant Mère ou personne responsable de l’enfant 

Nom et prénom : Nom et prénom : 

Adresse : Adresse : 

Adresse mail : Adresse mail : 

Téléphone domicile : Téléphone domicile : 

Téléphone portable : Téléphone portable  

Profession : Profession : 

Lieu de travail : Lieu de travail  

Téléphone professionnel : Téléphone professionnel : 

Numéro allocataire CAF : Numéro allocataire CAF : 

 

Documents à fournir 
 

❖ Assurance : attestation responsabilité civile ; 
Le contrat doit couvrir les risques liés à la fréquentation de la cantine Communale, l'accueil 
du matin, la garderie du soir et l’étude surveillée, c’est-à-dire : 

• Tout dommage causé au matériel municipal 

• Tout accident causé à autrui, ou dont l’enfant serait lui-même victime de 
son propre fait, sans intervention d’autrui 

❖ Renseignements médicaux : photocopies du carnet de santé stipulant les dates de 
vaccins, PAI avec ordonnance et médicaments ; 

❖ Règlements cantine et garderie signés par les parents ; 
❖ Charte du savoir-vivre et du respect mutuel signée par les parents et les élèves des 

classes primaires ; 
❖ Mandat de prélèvement SEPA et un relevé d’identité bancaire. 
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Je soussigné(e) .................................................................................................................................  
 
Souhaite : 
  Régler par prélèvement : 
    Maintenir le prélèvement bancaire sur le même compte bancaire que 
l’année précédente ; 
    Maintenir le prélèvement bancaire sur un nouveau compte bancaire ;  
   (Dans ce cas joindre le mandat de prélèvement signé ainsi que le relevé 
d’identité bancaire) 
  Régler par chèques ou espèces ; 
 

Autres renseignements que vous jugeriez utiles de nous communiquer (allergies, asthme, 
etc...) 
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
 

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 
 

Nom et prénom Adresse Téléphone domicile Téléphone portable 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, en particulier la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 dite « informatique et liberté » et du droit à l’image (article 9 du code civil, loi 
du 29 juillet 1881, circulaire dit du 14 mai 1993, loi n° 98-468 du 17 juin 1998 et la 
jurisprudence). 
 
  J'autorise 
  Je n'autorise pas  
 
L’utilisation de la photo de mon (mes) enfant (s) individuellement et en groupe dans le cadre 
du périscolaire pour une utilisation sur le site internet de la commune, dans les différentes 
publications communales et pour les différentes promotions de ses activités. 
 

 

Signature des parents ou du responsable de l’enfant 


