Fiche d’inscription aux temps périscolaires
Année scolaire 2019-2020
L’ENFANT
Nom : ............................................................. Prénom : ..................................................................
Niveau à la rentrée de septembre 2019 : ............................ École fréquentée : ......................................

RESTAURATION SCOLAIRE


REPAS REGULIER
Votre enfant mangera au restaurant scolaire (cocher les jours) :
Lundi






Mardi

Jeudi

Vendredi

COMMENT GERER LES RESERVATIONS
Sur votre espace citoyens
Par mail sur scol.enfance@faverges.fr
Par téléphone au 04.50.32.57.67
Directement au service scolaire
Les réservations peuvent être modifiées ou supprimées
jusqu’au mardi soir de la semaine précédant les repas

REPAS EXCEPTIONNEL
Vous êtes hors délai et vous souhaitez inscrire votre enfant à la restauration. Dans ce cas, il faut :




réserver le repas 48 heures avant la prise du repas
acheter les tickets auprès du service accueil de la Mairie
remettre le ticket à l’enseignant le jour de repas.
Veillez à inscrire sur le ticket les nom et prénom de votre enfant et la date du repas

Attention, si votre enfant n’est pas inscrit, il ne pourra pas accéder aux services
Date de début d’inscription : ….. /…../…….
Date de fin d’inscription : ….. /…../…….
Régime sans porc :  oui
 non
Allergie(s) alimentaire(s) (Il est nécessaire de mettre en place un PAI dès la rentrée de septembre 2019) :
Lesquelles :………………………………………………….PAI :  oui
 non
Autre(s) Allergie(s) : ……………………………………………………………………………………..
Garde-alternée :
 Chaque parent doit constituer un dossier
 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.
Je m’engage avoir réglé la totalité des factures et 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
Année scolaire 2019-2020
L’ENFANT
Nom : ............................................................. Prénom : ..................................................................
Niveau à la rentrée de septembre 2019 : ............................ 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

/
Les réservations peuvent être modifiées ou supprimées
jusqu’au mardi soir de la semaine précédant les réservations

Les réservations exceptionnelles s’effectuent directement auprès du personnel sur chaque site, au plus
tard la veille pour le lendemain, et en fonction des places disponibles.
Comment gérer les réservations ?
 Sur votre espace citoyens
 Par mail sur scol.enfance@faverges.fr
* Par téléphone au 04.50.32.57.67
 Directement au service scolaire
Date de début d’abonnement : ……………………………………………………………………….
Observation(s) : ………………………………………………………………………………………
Garde-alternée :
 Chaque parent doit constituer un dossier
 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.

Je m’engage avoir réglé la totalité des factures et 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

