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                     MAIRIE-56150               

 02.97.27.10.88     

 02.97.27.10.69 

contact@saint-barthelemy56.fr  
https://saint-barthelemy56.fr                 

   

 

INSCRIPTION PERISCOLAIRE  

ANNEE 2021/2022 

A retourner en Mairie pour le 6 Juillet 2021 

Accompagné de :  

- La Fiche Scolaire 2021-2022 

- La Fiche Sanitaire de Liaison 2021-2022 

- Prélèvement SEPA 2021-2022 

- Une Attestation d’Assurance 

  

 

 

 

 

 

 
 
  

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT CONCERNE 

 

 
 

Classe à la Rentrée de Septembre 2021  

Nom  
Prénom  

Date de Naissance  

Lieu de Naissance  
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GARDERIE 

 
Cocher le/les jour(s) de présence et préciser l’heure d’arrivée et de départ : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin De.... h.... à 8h35 De.... h.... à 8h35 Voir Inscrip. Alsh De.... h.... à 8h35 De.... h.... à 8h35 

Soir De 16h15 à ....h.... De 16h15 à ....h.... Voir Inscrip. Alsh De 16h15 à ....h.... De 16h15 à ....h.... 

 
  

CANTINE MUNICIPALE 

 
Cocher le/les jour(s) de présence : 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    

Toute modification de ce planning sera à communiquer à la Mairie. 
 

 L’enfant présente-t-il une ou des allergies aux aliments ? : ☐OUI   -  ☐NON 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

 (Nous joindre OBLIGATOIREMENT le PAI (Projet d’Accueil Individualisé)) 

 
 

AIDE AUX DEVOIRS 

 
Cocher le/les jour(s) de présence : 

Lundi jeudi 

De 16h30 à 17h30 De 16h30 à 17h30 

 
 

*** 

 
Attestation d’Assurance : Pièce « Obligatoire » à fournir lors de l’inscription :  
 

 L’assurance en responsabilité civile 

Les organisateurs de l’accueil, comme l’exploitant des locaux où cet accueil se déroule, sont tenus de souscrire un contrat 
d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que celles de leurs préposés et des 
participants aux activités qu’ils proposent. Les assurés sont tiers entre eux. 
Les organisateurs sont également tenus d’informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à * 
souscrire un contrat d’assurance spécifique. 

 
 
 

AUTORISATIONS 

 

Nous, soussignons……………………………………………………., père-mère-tuteur de l’enfant ……………………………………………………………,  
 Autorisons le personnel à faire appel aux secours d’urgence (Pompiers – Samu) en cas d’urgence médicale. 
 Autorisons mon enfant à se rendre au centre culturel et de retourner en garderie si besoin accompagné d’un agent 

(Garderie et Aide aux Devoirs). 
Pour l’Aide aux Devoirs seulement : 
 Autorisons mon enfant à se rendre seul au domicile familial. 
 N’autorisons pas mon enfant à se rendre seul au domicile familial. 
 
Nous certifions avoir pris connaissance des différents règlements et nous nous engageons à le respecter.  

 
Fait à ………………………………………, le……………………………… 
Lu et Approuvé                                       
Signature des parents :   


