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Mairie
64, impasse de la mairie
74350 Villy-le-Pelloux

PERISCOLAIRE 2020-2021
FICHE FAMILLE

Tel : 04.50.46.86.42

◊

CANTINE

◊

GARDERIE

(MERCI DE COCHER LES SERVICES CONCERNES)

Responsable légal 1

Père □

Mère □

Nom :

Tuteur□
Prénom :

Adresse :
 domicile :

 professionnel :

 portable :
Responsable légal 2

Père □

Mère □

Nom :

Tuteur□
Prénom :

Adresse:
 domicile :

 professionnel :

 portable :
Redevable légal

la facture est établie au nom du redevable légal

Nom :

prénom :

Adresse courriel

Indispensable pour l’inscription journalière

…………………………………………………………. @...............................................................................
……………………………………………………………@................................................................................
Pour les personnes bénéficiant d’un tarif dégressif (QF inférieur à 1251)
N° Allocataire CAF
Droit à l’image

:
Barrer les mentions inutiles

J’autorise – je n’autorise pas que mes enfants soient photographiés dans la cadre des activités de
la garderie et de la cantine.
J’autorise – je n’autorise pas la publication dans le bulletin et sur le site internet communal.

Je soussigné(e), (Nom et Prénom).........................................................................................................
reconnaît avoir pris connaissance, ce jour, des règlements de la GARDERIE et de la
CANTINE de Villy-le-Pelloux qui m’ont été remis ce jour ainsi que de LA CHARTE DU
PARENT ACCOMPAGNATEUR pour la cantine et je m’engage à les respecter et à les
faire respecter par mes enfants.
Date : ......................................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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Personnes à contacter en cas de problème
si les parents sont absents
Indiquer de préférence les coordonnées de personnes proches géographiquement. Penser à signaler, à
la mairie, tout changement de numéro de téléphone (fixe ou mobile).

Nom et prénom

Qualité



Reprise des enfants à la garderie et à la cantine
Personnes majeures, habilitées à reprendre les enfants le soir après l'accueil périscolaire ou durant le
temps de cantine. NB) la personne habilitée à reprendre les enfants devra être en mesure de
prouver son identité.

Nom et prénom

Signature du responsable
Père □

Mère □

Tuteur □
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