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Restauration scolaire et Accueil Périscolaire (AP) 
Ce formulaire est à compléter uniquement pour les enfants scolarisés à Commentry.

Attention ! Si votre enfant présente des problèmes d’allergies alimentaires, l’acceptation à la 
restauration scolaire est conditionnée par l’avis obligatoire du médecin scolaire et la signature 
d’un Projet d’Accueil Individualisé.

CONTACT

Courriel : ....................................................................@.......................................

ENFANT A INSCRIRE
Demande d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021

Nom de l’enfant : .................................................................................................
Prénom de l’enfant : ...........................................................................................
Date de naissance : ......... / ......... / ......... 
Lieu de naissance : .............................................................................................
Pays de naissance : ...........................................................................................

             FSexe : M  
Nom de l’école fréquentée :
    Bois          Bourbonnais         Busseron          Pourcheroux          Vieux-Bourg

REPRESENTANT LEGAL

    ParentReprésentant légal : Tuteur
Nom et prénom : .................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
.................................................................................................................................
Téléphone fixe : ....................
Téléphone portable : ....................   ou   ....................
Téléphone travail : ....................
Nom employeur : ................................................................................................
Courriel : ....................................................................@.......................................

   Payeur oui non
Nombre d’enfants à charge : ..........

 



DEUXIEME REPRESENTANT DU FOYER OÙ VIT L’ENFANT

Deuxième représentant :         Parent        Tuteur        Conjoint
Nom et prénom : .................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
.................................................................................................................................
Téléphone fixe : ......................
Téléphone portable : ....................... ou .....................
Téléphone travail : ......................
Nom employeur : ................................................................................................
Courriel : ....................................................................@.......................................

   nonPayeur : oui

CHOIX DE L’INSCRIPTION

   ouiRestauration scolaire : non
   Accueil périscolaire : oui non

RESTAURATION SCOLAIRE : JOURS SOUHAITÉS

Les champs ci-dessous sont obligatoires si vous choisissez l’inscription à la restauration scolaire. 
Cocher les jours souhaités :

    Lundi          Mardi          Jeudi          Vendredi

ACCUEIL PERISCOLAIRE : JOURS SOUHAITÉS

Ecoles du Bois - Bourbonnais - Vieux Bourg
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.

Ecoles de Pourcheroux - Busseron
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30.

Pour tout changement de fréquentation, il est obligatoire d’informer le service jeunesse avant le vendredi 
14h30 précédent la semaine concernée.

Les champs ci-dessous sont obligatoires si vous choisissez l’inscription à l’accueil périscolaire.  

De façon :          Occasionnelle          Régulière

Si fréquentation régulière, cochez les jours souhaités :
          lundi matin                      lundi soir
          mardi matin                    mardi soir
          jeudi matin                      jeudi soir
          vendredi matin               vendredi soir

J’autorise mon enfant à partir seul de l’accueil périscolaire :          oui          non



INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Les inscriptions seront effectives dès réception de la confirmation par le service concerné.
J’autorise mon enfant à pratiquer une activité sportive :         oui         non
Nom de l’assurance extrascolaire : .................................................................
N° de contrat : .....................................................................................................

 CAF          MSA  Affiliation au régime :        Autres
N° allocataire : .....................................................................................................
Nom du médecin traitant : ................................................................................
Date du dernier DT Polio : 

    
.................................................................................

ouiAutorisation d’hospitalisation : non
       Allergie(s) à signaler : oui non

Si oui : ....................................................................................................................
       Traitement(s) à signaler : oui non

Si oui : ....................................................................................................................
Personnes autorisées à récupérer l’enfant (Nom-Prénom, tél et lien de parenté) :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

J’ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE 

    oui- Du règlement intérieur des restaurants scolaires : non

    oui- Du règlement intérieur des accueils périscolaires : non

 
       
- J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche d’inscription

                         oui

 - Je remplis le document « autorisation prise de vue »               oui

 

PIECE(S) JOINTE(S)

Pièces justificatives à fournir OBLIGATOIREMENT :
- Attestation d’assurance extra-scolaire
- Décision(s) judiciaire(s) (jugement de divorce, droit de garde...)
- Autorisation prise de vue 
En cas de séparation des parents, merci à chacun de remplir une autorisation.

Pièces à fournir en plus pour l’Accueil Périscolaire (uniquement pour les Commentryens):
- Avis d’imposition complet 2019 sur revenus 2018 ou les 3 derniers bulletins de salaire (si change-
ment de situation) ou RSA
- Dernière notification des prestations familiales CAF ou MSA
A défaut le TARIF LE PLUS ÉLEVÉ sera appliqué.

Les pièces jointes justificatives peuvent être fournies. 
En les déposant au service Jeunesse, du mardi au vendredi (9h-12h, 14h-16h), ou au service des 
restaurants scolaires, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 17h.
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