FICHE D’INSCRIPTION AUX TEMPS
PÉRISCOLAIRES 2018-2019

Annéescolaire
scolaire 2016/2017
 Restauration
 Accueil de loisirs périscolaires

L’ENFANT
Nom : ............................................................. Prénom : ..................................................................
Niveau à la rentrée de septembre 2018 : ............................ École fréquentée : ......................................

RESTAURATION SCOLAIRE
Votre enfant mangera au restaurant scolaire :
 occasionnellement (avec l’achat de ticket à l’accueil de la Mairie et réservation du repas auprès
du service scolaire 48 heures à l’avance (cf. article 4 du règlement))
 Sur la base d’un abonnement (merci de renseigner le tableau ci-dessous) :
Abonnement (à cocher)
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
Au planning

Préciser le(s) jour(s) de fréquentation

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
Fournir le planning au service scolaire 15 jours avant le
début du mois

Le mercredi
* Attention : Pour les abonnements, les jours de fréquentation sont fixes et ne peuvent être modifiés que dans les conditions
prévues par le règlement.

Date de début d’abonnement : …………………………………..
Observations : ………………………………………………………………………………………..
Régime sans porc :  oui
 non
PAI :  oui
 non
Allergies : ……………………………………………………………………………………………..
Garde-alternée :
 Nom du représentant souscrivant l’inscription : ……………………………………………..
 Indiquer les semaines de réservation ou joindre le planning : ……………………………….

Pièces à joindre :
 Si paiement par prélèvement automatique : se rapprocher du service scolaire, muni d’un relevé
d’identité bancaire.

Toute modification concernant la restauration scolaire devra être signalée durant la
semaine du 22 août au 28 août 2018 auprès du service comptabilité de la Mairie de
Faverges-Seythenex.
Je déclare exact les renseignements portés sur cette fiche.
Fait à …………………………………. le…………………………………
Signature des représentants légaux
Mairie de Faverges-Seythenex
Tél : 04.50.32.57.67 – Fax : 04.50.32.57.69 – scol.enfance@faverges.fr

FICHE D’INSCRIPTION AUX TEMPS
PÉRISCOLAIRES 2018-2019
L’ENFANT
Nom : ............................................................. Prénom : ..................................................................
Niveau à la rentrée de septembre 2018 : ............................ École fréquentée : ......................................

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRES
Veuillez cocher la (les) case(s) correspondante(s) pour indiquer la(les) présence(s) de votre enfant
Lundi
Matin
Soir

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30 - 8h30

/

Date de début d’abonnement : ……………………………………………………………………….
Observation(s) : ………………………………………………………………………………………
Garde-alternée :
 Nom du représentant souscrivant l’inscription : ……………………………………………..
 Indiquer les semaines de réservation ou joindre le planning : ……………………………….
Pièces à joindre :
*
 Si paiement par prélèvement automatique : se rapprocher du service scolaire, muni d’un relevé
d’identité bancaire.

Toute modification concernant l’accueil de loisirs périscolaires devra être signalée
durant la semaine du 22 août au 28 août 2018 auprès du service scolaire de la
Mairie de Faverges-Seythenex.

Je déclare exact les renseignements portés sur cette fiche.
Fait à …………………………………. le…………………………………
Signature des représentants légaux

Mairie de Faverges-Seythenex
Tél : 04.50.32.57.67 – Fax : 04.50.32.57.69 – scol.enfance@faverges.fr

