A DÉPOSER IMPÉRATIVEMENT AU SECRÉTARIAT DE
AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 2020
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

LA MAIRIE

Nom et prénom de l’enfant : ..............................................................................................
Classe à la rentrée 2020 : ....................................................................................................

Responsables de l’enfant :
Nom : ............................................ Prénom :.........................................................
Parent 1

Parent 2responsable de l'enfant

Adresse : ..................................................................................................................
............................................................  .................................................... ….
Adresse mail :……………………………………………………………..……...
Nom : ............................................ Prénom :.........................................................
Parent 1

Parent 2responsable de l'enfant

Adresse : ..................................................................................................................
............................................................  .................................................... …..
Adresse mail :……………………………...……………………………………..

Cantine :

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Votre enfant suit il un régime ou a t’il une allergie alimentaire :

oui 

non 

Si oui précisez : .........................................................................................................
Et fournir un certificat médical.
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi

Accueil périscolaire :

Occasionnellement

7H30 – 8H30 ~ ~16H45 – 18H30

PLAGES HORAIRES FRÉQUENTÉES PAR VOTRE ENFANT
Lundi
Matin

Mardi
Soir

Matin

Jeudi
Soir

Matin

Vendredi
Soir

Matin

Soir

De ……

De 16 H 45

De ………

De 16 H 45

De ………

De 16 H 45

De ……..

De 16 H 45

à

à ………

à

à ……….

à

à ………….

à

à ………….

8 H 30

8H 30

8H 30

8H 30



Personnes autorisées à reprendre l’enfant : (autres que les parents)
Nom ...............................................................................................  ...............................................
Lien avec l’enfant : ...............................................
Nom ...............................................................................................  ...............................................
Lien avec l’enfant .................................................
Nom ...............................................................................................  ...............................................
Lien avec l’enfant..................................................

J’autorise mon enfant à rentrer seul

OUI

NON 

Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom ................................................................................................  ..............................................
Nom ................................................................................................  ..............................................
Employeur (père) ............................................................................  ..............................................
Employeur (mère) ...........................................................................  ..............................................

Droit à l’image :



Je donne l’autorisation de diffuser les photographies de mon enfant prises dans le cadre
des activités périscolaires de Mézeray pour les usages suivants :
• Alimenter le site internet de la commune
Publication éventuelle à des fins de commmunication ou par la presse
Cette autorisation donnée à titre gracieux, est valable à compter du 1er septembre 2020. Les éventuels
commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter l’anonymat de
l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation.
•

Je ne donne pas l'autorisation (fournir une photo récente de votre enfant)
Je certifie avoir pris connaissance des réglements intérieurs des services périscolaires joints, y compris les
modalités de paiement et les accepte.
Je certifie également que mon enfant est bien couvert par une assurance.
Et je certifie que la charte de savoir vivre a bien été expliquée à mon enfant.

A Mézeray, le ............................................................................................... Signature des parents

