RPI

DAMERAUCOURT - DARGIES - ELENCOURT - OFFOY - SARNOIS
FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ENFANT
ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021

Garderie – Cantine
Nom de l’élève : ……………………………….…………………Prénom :………………………………………………………
Classe :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance :……………………………………..…………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………..………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

Représentant légal
Nom, prénom :………………………………………………………………………………..………………………………………….
Tél domicile : ………………………………………………………………..……………………………………………………………
Tél professionnel :………………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable :………………………………………………………….…………………………………………………………………..

Autorisation
Nom de la ou des personnes habilitées (avec les coordonnées téléphoniques) à qui l’enfant peut être
confié à la sortie de la garderie et, en cas de nécessité, à la cantine
1) Nom – prénom : ………………………………………………….Tél :……………………………………………………
2) Nom – prénom : ………………………………………………….Tél :……………………………………………………
Autorise le personnel de la garderie et de la cantine, à prendre toutes les mesures d’urgence prescrites
par le médecin en cas de maladie ou d’accident, y compris éventuellement l’hospitalisation.
En Cas d’Accident, prévenir
Mr /Mme ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et adresse du médecin traitant :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Enfant en traitement

:

OUI

NON

Indiquez ici les autres difficultés de santé :…………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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DIVERS RENSEIGNEMENTS :
Votre enfant porte-t-il des lunettes ?

OUI

NON

Si OUI, doit-il les garder en dehors de la classe ?

OUI

NON

Votre enfant prend-il le car ?

OUI

NON

Les horaires de transport de cars sont affichés dans les mairies des villages. Il y a un service
le matin, un service le midi et un service le soir.
Votre enfant mangera-t-il à la cantine ?
NON

Tous les jours

Occasionnellement

OU
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Tarif de la cantine : 3.10 € le repas

Votre enfant ira-t-il à la garderie ?
NON

Tous les jours

Occasionnellement

OU
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Matin
Soir
Horaires et tarifs de la garderie
De 7h00 à 8h30
prix 1.50 €
De 16h30 à 18h30 prix 2.50 € (le goûter est compris)

Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche et m’engage
à communiquer les éventuelles modifications à y apporter.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la cantine.

Fait à
le
(Signature des parents)
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