FICHE D’INSCRIPTION 2018 2019
CHATELAILLON-PLAGE
RESTAURATION SCOLAIRE
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

www.chatelaillonplage.fr

NOM DE L’ENFANT :
PRENOM DE L’ENFANT :

 fille
DATE DE NAISSANCE :

 Garçon

.................. / .................. / ..................
CLASSE (2018/2019) :

SCOLARISE(E) A L’ECOLE :

Père

Mère

Autre représentant
légal :

Général – agricole - autre

Général – agricole - autre

Général – agricole - autre

Marié – vie maritale – pacsé –
séparé – divorcé – veuf célibataire

Mariée – vie maritale – pacsée –
séparée – divorcée – veuve célibataire

Marié – vie maritale – pacsé(e) –
séparé(e) – divorcé(e) – veuf(ve) célibataire

Nom
Prénom
Adresse
Ville
Téléphone
portable
Téléphone
professionnel
Téléphone fixe
e-mail
(obligatoire)
Profession
Régime
Situation
familiale*

* Entourer la mention concernée

 PIECES A FOURNIR :
 Fiche sanitaire de liaison dûment renseignée
 Attestation d’assurances RC et individuelle accident pour l’enfant
 Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
 Photocopie du carnet de santé (vaccinations)
 Certificat médical pour la pratique sportive
 Numéro allocataire CAF/MSA/autre : N°       
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INSCRIPTIONS SERVICES :
RESTAURATION SCOLAIRE :


Régime 1 : Mon enfant ne fréquentera pas la restauration scolaire.
Il peut sortir de l’école librement à 12h.



Régime 2 : Mon enfant fréquentera la restauration scolaire.
Les jours où il ne déjeune pas à la cantine, votre enfant
devra être récupéré par une personne autorisée ou pourra
sortir seul sur présentation d’une autorisation de sortie.

Pour bénéficier des services d’accueil périscolaire et centre de loisirs, les
familles doivent effectuer des réservations via « le compte famille »
(www.chatelaillonplage.fr) pour réserver les jours et horaires de présence des
enfants.

ACCUEIL PERISCOLAIRE :
Lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi

Mon enfant fréquentera



L’accueil périscolaire le matin (7h30 – 8h30)



L’accueil périscolaire après midi (15h25 – 16h15 en maternelle)
(15h40 – 16h30 en élémentaire)



L’accueil périscolaire le soir (16h30 – 19h)
Contact : Laetitia ROBIN : l.robin@chatelaillonplage.fr / 05 46 30 18 40 / 06 13 07 28 67
Romain PLAISANCE : r.plaisance@chatelaillonplage.fr / 05 46 30 18 04

Tout enfant non inscrit ne sera pas accepté à l’accueil périscolaire.

CENTRE DE LOISIRS :
Mon enfant fréquentera



Le centre de loisirs le mercredi (12h – 19h)



Le centre de loisirs pendant les vacances (7h30 – 19h)
Note : L’inscription au centre de loisirs engendre des frais d’inscription
Contact : Laetitia ROBIN : l.robin@chatelaillonplage.fr / 05 46 30 18 40 / 06 13 07 28 67

Tout enfant non inscrit ne sera pas accepté au centre de loisirs.
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AUTORISATIONS :
Je (nous) soussigné(e/és) …………………………………………………….…………………, responsable (s) légal (aux) :

 Autorise (ons), dans le cadre des activités réalisées par mon (notre) enfant, la diffusion de
textes, photos, vidéos (Châtel Magazine, site internet de la commune, page Facebook du centre de
loisirs « la Ruche »)



Autorise (ons) mon (notre) enfant à utiliser les moyens de transport pour les
déplacements liés aux activités du centre de loisirs.

 Autorise (ons) mon (notre) enfant à participer aux activités aquatiques avec le centre de
loisirs.

 Autorise (ons) mon (notre) enfant, âgé de plus de 9 ans, à rentrer seul après l’accueil
périscolaire ou le centre de loisirs.

 Autorise (ons) les personnes, dont la liste est ci-dessous, à venir chercher mon (notre)
enfant à midi, à l’accueil périscolaire, au centre de loisirs :
Nom

Prénom

Lien de parenté

Téléphone

 déclare(ons) exacts les renseignements portés sur cette fiche.
 déclare(ons) m’(nous) engager à communiquer tout changement de situation.
(familiale, adresse, téléphone…)

 déclare(ons) avoir pris connaissance du règlement intérieur, du guide pratique
et m’(nous) engager à le respecter.

A ……………………………………………..….…………Date :……………………..…………………………………

Signatures :
Pour tout renseignement complémentaire :
La Ruche
Mairie de Châtelaillon-Plage
30 bis, allée de Montmeillant
20 boulevard de la Libération
17340 Châtelaillon-Plage
17340 Châtelaillon-Plage
05 46 30 18 40 / 06 13 07 28 67
05 46 30 18 04 / 05 46 30 18 18
l.robin@chatelaillonplage.fr
r.plaisance@chatelaillonplage.fr
www.chatelaillonplage.fr
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