INSCRIPTION SERVICES PERISCOLAIRES ET ALSH DE SAINT CANNAT
Restauration scolaire, Garderie, Accueil ALSH matin et soir,

Fournir

Surveillance et Etude du soir 2019/2020

une photo

NOM, Prénom de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………
Né(e) le ……………/……………/…………… à ……………………………………………… Sexe : M

F

Ecole : ………………………………………… Classe : ……………………. Nom de l’enseignant (e) : …………………….................................
Votre enfant est-il

allergique ? oui

non

Atteint d’une maladie chronique ? oui

non

Si oui, un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) doit être obligatoirement établi avec le médecin traitant et le médecin
scolaire. (article 8 du règlement scolaire et du restaurant scolaire).
Personnes à prévenir en cas d’accident et habilitées à
récupérer l’enfant, autres que les parents

Situation familiale des parentes :
Garde alternée :

Téléphones

Mariés

Divorcés

Oui

Non

Célibataire

Pacsés

Vie maritale

(si oui, remplir une fiche pour chaque parent)

NOM, prénom du père ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Facturation chez le père

oui /non

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville …………………………………………………………… Code postal ……………………………… Portable : ……..…/……..…/………..../…..……/………
Tél domicile : ………../……..… /……..… /…..…… /……..…

Professionnel : …..……/…..……/………../…..……/……..…

Adresse e-mail (obligatoire et écrire très lisiblement) : ………………………………………………………………………………………………………………
NOM, prénom de la mère ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Facturation chez la mère

oui /non

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville …………………………………………………………… Code postal ……………………………… Portable : …………/………/……….../…………/…………
Tél domicile : ………../……..… /……..… /…..…… /……..…

Professionnel : …..……/…..……/………../…..……/……..…

Adresse e-mail (obligatoire et écrire très lisiblement) : ………………………………………………………………………………………………………………

Inscriptions aux services périscolaires et ALSH :
Ces réservations sont des engagements contractuels de la part des parents.
Des modifications sont possibles jusqu’à la veille avant 15h sur :
-

de préférence sur le Portail famille : https://portalssl.agoraplus.fr/stcannat/portail_display.home
ou par SMS au 06.98.93.64.09
ou par mail à l’adresse suivante : periscolaire@ville-saint-cannat.fr
ou le jour même par mail ou SMS en cas d’absence de l’enfant pour maladie

Merci d’utiliser à chaque fois que possible le « portail famille » plutôt que le courriel ou le SMS.
Sauf cas particulier, les messages téléphoniques ne doivent plus être utilisés.

Merci d’établir un planning prévisionnel de fréquentation des services périscolaires.
En cas de garde alternée nous préciser (rayer la mention inutile) :
-

Semaines paires :

chez le père / chez la mère

-

Semaines impaires :

chez le père / chez la mère

-

Ou tout autre accord :

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Garderie matin maternelle
de 7h30 à 8h15
Accueil ALSH municipal du matin primaire
de 7h30 à 8h15
Restaurant scolaire avec animations
Surveillance du soir primaire
de 16h30 à 17h
Accueil ALSH municipal du soir primaire
de 16h30 à 17h30
Etude soir primaire
de 16h30 à 18h
Garderie soir maternelle
de 16h30 à 18h
Je, nous soussigné(s), ……………………………………………………………………………………………………………………………………
déclare / déclarons sur l’honneur l’exactitude des renseignements notifiés ci-dessus.
Fait à Saint-Cannat, le ............/............/…......
Signature des parents ou du responsable légal :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation des services périscolaires municipaux. Les
destinataires des données est le Service périscolaire. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à Monsieur le Maire de Saint Cannat, Hôtel de ville, place de la République, 13760 Saint Cannat. Vous pouvez, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

