
RESTAURATION /ACCUEIL PERISCOLAIRE 

2017/2018 Ecole Ste Marie 
A renvoyer en mairie AU PLUS TARD LE 7 JUILLET 

 

NOM & Prénom de l’ENFANT DATE DE NAISSANCE Classe 2017/2018 

   

 
RESPONSABLES LEGAUX 

PERE MERE 

 

NOM Prénom : ____________________________ 

 

Adresse : _________________________________ 

CP Ville : _________________________________ 

Tél. domicile : _____________________________ 

Tél. portable : _____________________________ 

Tél.en journée : ____________________________ 

 

 

NOM Prénom : ______________________________ 

 

Adresse : (si différente)________________________ 

CP Ville : __________________________________ 

Tél. domicile : _______________________________ 

Tél. portable : _______________________________ 

Tél en journée :______________________________ 

 
 

Situation de famille : mariés   vie maritale, pacs   divorcés ou séparés     veuf (ve)    

En cas de séparation :   Garde alternée  ou Garde principale (préciser) :  Père    Mère 

 Destinataire des factures      Père    Mère 

 

Acceptez-vous de recevoir vos factures par mail ?   non    oui :  

Si oui adresse mail _______________________________________ 

Si non, adresse mail pour les informations uniquement :______________________________ 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 PRESENCE REGULIERE 

     

cocher 1er Trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

vendredi    

 

 PRESENCE OCCASIONNELLE 

ACCUEIL PERISCOLAIRE  

 PRESENCE REGULIERE 

 

cocher 1er Trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

 matin soir matin soir matin soir 

Lundi       

Mardi       

Mercredi  midi    midi 

Jeudi       

vendredi       

 

 PRESENCE OCCASIONNELLE   

7h30-8h30 et 

16h30-18h30 

Au 1er et 3ème trimestre accueil à partir 

de 11h30, dans ce cas préciser : 

 

Repas seul (11h30-13h15)         

Repas + après midi (11h30-18h30)     



 

 

La tarification, y compris pour la restauration, étant déterminée en fonction du quotient 

 

 familial, merci d’indiquer votre n° allocataire CAF :……………………………….. 

 

AUTORISATIONS 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. 

Agissant en qualité de père, mère, tuteur légal (barrer les mentions inutiles) 

 

*Autorise  les responsables du service de restauration et d’accueil périscolaire à 

prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 

chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l’enfant. 

 

Médecin traitant (facultatif) : ___________________________________________________ 

 

Problèmes médicaux à signaler et recommandations utiles des parents : ______________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

PERSONNES AUTRES QUE LES PARENTS AUTORISEES 

A VENIR CHERCHER LES ENFANTS 

 

Nom  & Prénom Qualité Téléphone domicile Téléphone travail 

 

 

   

 

 

   

 

 

*Autorise la prise de photos et leur utilisation pour la promotion ou la décoration des locaux 

(sans finalité commerciale, ni vente à des tiers) : oui    non   

*Reconnais avoir pris connaissance du règlement de la restauration et de l’accueil 

périscolaire et en accepte les modalités (les règlements sont affichés dans les écoles, dans 

les locaux du service enfance et  accessibles en ligne). 

*Autorise le service enfance à consulter mes ressources sur le site CAFPRO pour le calcul du 

quotient familial : oui   non   

 

 

A COMBLOUX, le  

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

Mairie de COMBLOUX Service Enfance 132 route de la Mairie 74920 COMBLOUX  tel : 04 50 58 69 55  

Mail : enfance.jeunesse@mairie-combloux.fr Site :www.mairie-combloux.fr 

mailto:enfance.jeunesse@mairie-combloux.fr
http://www.mairie-combloux/

