
RESTAURANT SCOLAIRE ET ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE / Année scolaire 2017-2018
Fiche individuelle d'inscription (à remettre au service scolaire de la mairie avant le 07 juillet 2017)

Responsable légal 1 / payeur   
Madame ou Monsieur

Nom : ........................................ Prénom : .....................................................

Adresse : ......................................................................................................

Code postal : ......................Ville :...................................................................

Tél. fixe : …......................................Tél. portable : …........................................

Adresse e-mail : ................................................@...........................................

Profession : ........................................Tél. travail : ..........................................

En cas d'urgence :

Nom et prénom d'une autre personne à prévenir : ....................................................

Lien de parenté : ................................ n° de téléphone : ....................................

Responsable légal 2 / payeur   
Madame ou Monsieur

Nom : ........................................ Prénom : .....................................................

Adresse : ......................................................................................................

Code postal : ......................Ville :...................................................................

Tél. fixe : …......................................Tél. portable : …........................................

Adresse e-mail : ................................................@...........................................

Profession : ........................................Tél. travail : ..........................................

En cas d'urgence :

Nom et prénom d'une autre personne à prévenir : ....................................................

Lien de parenté : ................................ n° de téléphone : ....................................

Situation familiale :       mariés       divorcés         vie maritale       pacsés       séparés       veuf(ve)        célibataire       garde alternée

J'autorise M/Mme _________________________________ à prendre en charge mon enfant en cas de nécessité.

Droit à l'image : J'accorde à la Ville le droit d'utiliser l'image de mon enfant dans le cadre de : 
reportages photographiques et vidéos pendant le temps périscolaire pour nos parutions   Oui  Non    Facebook   Oui      Non    Twitter  Oui      Non    Site internet de la Ville   Oui     Non

L'ENFANT

Nom et prénom de l’enfant .................................................. Date de naissance : …................... sexe :  M    F       Classe et école fréquentées ....................................

RESTAURANT SCOLAIRE (facturation au mois) ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE (facturation au trimestre)        3x15,45€   
Repas régulier (les accueils entre 11h45 et 14h sont compris dans le tarif)

Pour Commercy : 1 enfant = 5,00 €, 2 enfants = 4,75 €, 3 enfants et + = 4,50 €
Pour les communes extérieures : 8,80 €

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Jeudi Vendredi A partir de 7h jusqu'à 8h20 15,45 €/mois

De 11h45 à 13h (sans repas) 15,45 €/mois

Type de menu :           standard  sans porc

Pour les Commerciens, souhaitez-vous bénéficier d'une aide du C.C.A.S. ? 
 Oui  Non

si oui, le C.C.A.S. prendra contact avec vous.

A partir de 13h jusqu'à 13h50 (sans repas) 15,45 €/mois

Sieste à partir de 13h30 (maternelle) gratuit

Inscription à l'année :  ou  inscription au trimestre scolaire   :   du 4/09 au 22/12/17   du 08/01 au 20/04/18   du 07/05 au 06/07/18

Possibilité en cours d'année de modifier les modalités d'inscription, merci de prendre contact avec le service scolaire.

Facturation : en cas de séparation, chaque responsable légal acquitte la moitié de la somme due au titre de la restauration scolaire et l'accueil périscolaire 

 Oui  Non          (signatures des 2 responsables légaux obligatoires au verso)

Tournez la page SVP 



MISE EN PLACE D'UN PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (P. A. I.)

La santé de votre enfant (allergie ou pathologie) impose-t-elle la mise en place d'un P.A.I. (Projet d'Accueil Individualisé) ?  Oui  Non
Si oui,

 pour une 1ère mise en place : prendre rendez-vous avec l'infirmière scolaire auprès du centre médico-scolaire (03 29 91 07 26) pour la constitution du dossier médical nécessaire à la
mise en place du P.A.I.

 pour un renouvellement de P.A.I. : fournir un certificat médical datant de moins de 3 mois.

En cours d'année, un enfant déclarant une allergie alimentaire, ne pourra pas être accueilli au restaurant scolaire pour sa sécurité jusqu'à la mise en place d'un P.A.I.
Aucun médicament ne pourra être donné à l'enfant, sauf mise en place d'un protocole.

ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP (A.E.S.H.)

Dans le temps scolaire, votre enfant bénéficie t-il d'une A.E.S.H. (accompagnant des élèves en situation de handicap) ?  Oui  Non

PIÈCE À FOURNIR

- Merci de joindre à ce bulletin d'inscription la Charte de vie dans les restaurants scolaires et à l'accueil péri-scolaire signée par vous-même et par votre enfant.

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant ci-dessus.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des modalités d'admission et de facturation à la restauration scolaire et à l'accueil péri-scolaire, consultables auprès du service
scolaire de la mairie et affichés dans les établissements concernés et téléchargeables sur le site de la Mairie de Commercy www.commercy.fr.
Je m'engage à payer ma ou mes facture(s) dans les délais.
Je reconnais être informé(e) qu'en cas d'absence, les repas non consommés feront l'objet d'une déduction, sur la facture du mois concerné. J'avertis le service scolaire de l'absence et de sa
durée, le 1er jour de l'absence avant 9h par le justificatif en annexe ou certificat médical. Sans ces justificatifs les repas seront facturés.
Je signalerai toute modification pouvant intervenir au cours de l'année scolaire (adresse, situation familiale, professionnelle).
Je reconnais être informé(e) qu'en cas de survenance d'une allergie alimentaire en cours d'année, mon enfant devra bénéficier d'un P.A.I. pour continuer à bénéficier des services péri-scolaire.
J'autorise le personnel scolaire et la direction de la jeunesse et des sports à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident grave (médecin, transport à l'hôpital) et d'incident
nécessitant la fermeture du restaurant scolaire et le déplacement d'enfants.

Date Responsable légal 1
Mention « lu et approuvé » et signature

Responsable légal 2
Mention « lu et approuvé » et signature

(en cas de séparation des parents et/ou garde alternée)

La direction des affaires scolaires en charge des restaurants scolaires et des accueils périscolaires municipaux de la Ville de Commercy dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les informations recueillies sur les fiches
d'inscription que vous avez remplies.
Les informations enregistrées sont réservées à l'usage du service concerné et ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants :

- Personnel de surveillance en charge des enfants et gérant de cantine.
- Enseignants, Directeurs des écoles.
- La Direction des affaires scolaires.
- La trésorerie de Commercy.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant, en s'adressant à la Direction susnommée.


