
 

 

 

Fiche inscription 2018–2019 
 

               CANTINE SCOLAIRE 
 

 Ecole Maternelle Pierre et Marie Curie 

       Ecole Elémentaire Langevin Wallon 
 

La présente demande doit être dûment complétée pour être prise en compte 

 

 
  

 Classe :  TPS  PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2  

 

 

 Fille                                                                     Garçon  

 

Nom de famille : .............................................................………………………………………..   

Prénom: ………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : |__|__| /|__|__| / |__|__| Lieu de naissance :…………………………………..  
 

Il sera présent régulièrement aux repas du : 
 

Lundi         Mardi     Jeudi        Vendredi        Occasionnellement     
 

SANTE: Votre enfant est-il sujet à un traitement médical ou un régime:  Oui :          Non : 

A-t-il été fait un Projet d’Accueil Individualisé (PAI):  Oui :           Non : 

(Merci de bien vouloir joindre un certificat médical du médecin) 

 
 

 

Mère / Tutrice 
 

Nom de jeune fille :……………………… 

Nom d’épouse :………………………..… 

Prénom :………………………………..… 

Adresse (si différente de celle de l’élève) 

:…………………………………………..

…………………………………………… 

N° fixe : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| 

N°mobile:|__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| 

Courriel : ……………………………… 

Cocher l’adresse courriel principale 
 

Autre personne responsable à prévenir en 

cas d’urgence 

NOM : ……………………………………………. 

Prénom : ……..…………………………………. 

Adresse :…………………………………………… N° 

N° téléphone :  .…………………………………… 

Courriel : ………………………………………….. 

Père / Tuteur 
 

Nom de famille :……………………………… 

Prénom :………………………………………  

 

Adresse (si différente de celle de l’élève) 

:…………………………………………..……………

……………………………… 

N° fixe : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| 

N° mobile:|__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| 

Courriel : ………………………………………….. 

 Souhaite recevoir un état du compte par courriel 

 

Autre personne responsable à prévenir en cas 

d’urgence 

NOM : …………………………………………………………… 

Prénom : ……..…………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………… N° 

N° téléphone :  .……………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………. 

 

 Marié(e)  Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf (ve)  Pacsé(e)  Concubin(e)  Célibataire  

PREMIER ENFANT SCOLARISE 

SITUATION FAMILIALE 



 
 
 

 

Mère / Tutrice 
 

Travail 
 

Profession :……………………………… 

Nom de l’employeur :…............................. 

Adresse :…………………………………  

…………………………………………… 

N° travail:|__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| 

 

 

Père / Tuteur 
 

Travail 
 

Profession : …………………………………………… 

Nom de l’employeur : ………………………………… 

Adresse : ……………………………………………… 

…………………………………………………………. 

N° travail : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| 

 

 
 
 

 
 

Je soussigné(e) (nom, prénom)……………………………………………………………………… 

domicilié(e)……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 autorise  n’autorise pas  
 

par la présente la commune de Vivonne représentée par son Maire en exercice à diffuser la(les) 

photographie(s) ou vidéo(s) prise(s) lors des activités scolaires ou parascolaire municipale (cantine, 

garderie, diverses manifestations,...) sur laquelle(lesquelles) figure mon ou mes enfant(s) (nom(s) et 

prénom (s))……………………………………………………………………………………………… 
 

Cette autorisation est valable :  

- Pour l’édition de documents de communication communale  

- Pour les expositions  

- Pour la publication sur le site internet de la ville 

- Pour la publication dans la presse 

 
 
 
 

Je soussigné(e) (nom, prénom).............................................................................................................. 

domicilié(e)...............................................................................................................................................

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

 autorise  n’autorise pas  
 

le personnel de service à contacter un médecin et/ou les pompiers en cas d’accident survenant à mon 

ou mes enfant(s) lors de la cantine.  
 

Personnes autorisées à venir prendre votre enfant :  

 

- NOM ..........................................Prénom .................................. |__|__| |__|__| |__|__ |__|__||__|__|.  
  
- NOM ..........................................Prénom .................................. |__|__| |__|__| |__|__ |__|__||__|__| 
  
- NOM ..........................................Prénom ................................ : |__|__| |__|__| |__|__ |__|__||__|__|  

 

 

Le compte doit être alimenté avant la prise des repas par règlement à l’ordre du Trésor Public 

directement en Mairie ou par voie électronique selon les modalités inscrites au règlement intérieur. 
 

La personne inscrivant l’enfant sera considérée comme le payeur.  

 

OU NOUS JOINDRE DANS LA JOURNEE 

AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE DE VOS ENFANTS 

INSCRIPTION A LA CANTINE 



 

 

 

Classe :  TPS  PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2 
 

 

 Fille                                                                     Garçon  

 

Nom de famille : .............................................................………………………………………..   

Prénom: ………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : |__|__| /|__|__| / |__|__| Lieu de naissance :…………………………………..  
 

Il sera présent régulièrement aux repas du : 
 

Lundi         Mardi     Jeudi        Vendredi        Occasionnellement     
 

SANTE: Votre enfant est-il sujet à un traitement médical ou un régime:  Oui :          Non : 

A-t-il été fait un Projet d’Accueil Individualisé (PAI):  Oui :           Non : 

(Merci de bien vouloir joindre un certificat médical du médecin) 

 

 

 
 

Classe :  TPS  PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2 
 

 

 Fille                                                                     Garçon  

 

Nom de famille : .............................................................………………………………………..   

Prénom: ………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : |__|__| /|__|__| / |__|__| Lieu de naissance :…………………………………..  
 

Il sera présent régulièrement aux repas du : 
 

Lundi         Mardi     Jeudi        Vendredi        Occasionnellement     
 

SANTE: Votre enfant est-il sujet à un traitement médical ou un régime:  Oui :          Non : 

A-t-il été fait un Projet d’Accueil Individualisé (PAI):  Oui :           Non : 

(Merci de bien vouloir joindre un certificat médical du médecin) 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements figurant sur la présente demande.  

 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la cantine, et l’approuver. 

 

Je m’engage à faire part de tous changements modifiant les indications mentionnées ci-dessus.  

 

Je m’engage également à régler la totalité des factures relatives aux services périscolaires 

(cantine et garderie), sans quoi mon enfant pourrait y être refusé.  

 

Pour être recevable ma demande devra être accompagnée d’un justificatif de domicile datant 

de moins de trois mois (facture, quittance…).  

 

Fait à Vivonne,  

NOM et Prénom du signataire : ...................................................................................................... 

 

Le |__|__| / |__|__| / 20|__|__|     Signature (précédée de la mention  

« lu et approuvé ») 

Ps : ne remplir qu'une fiche par famille 

DEUXIEME ENFANT SCOLARISE 

TROISIEME ENFANT SCOLARISE 


