
RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE 

Guenrouët-Notre Dame de Grâce 

 

Mairie 
1 rue André Caux 

44530 GUENROUET 
Service enfance et jeunesse tél. : 02 40 87 74 42 

Mail : enfance-guenrouet@orange.fr 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Année scolaire 2017-2018 

 

 

Ecole : ……………………………………………………………………………… 
 
Classe :……………………… 
 
ENFANT 

Nom : ……………………………….Prénom : …………………….….. 
 
Date de naissance :…………………………………………………….. 
 

Sexe : masculin      □      féminin         □ 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
 
La réglementation en vigueur autorise l’accueil dans les restaurants scolaires des enfants présentant une 
allergie alimentaire. Cet accueil est organisé dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé qui définit de 
manière précise les conditions de prise en charge de l’enfant. 
Pour tout renseignement s’adresser en mairie au service enfance et jeunesse : Mme HIVERT Laurianne. 
 

 
REPRESENTANT LEGAL    CONJOINT 
 
Nom :       Nom : 
Prénom :      Prénom : 
Adresse (si différente de l’enfant) :   Adresse (si différente de l’enfant) : 
 
Téléphones fixe et portable :    Téléphones fixe et portable : 
 
Courriel :  
 
Employeur (nom, adresse)    Employeur (nom, adresse) 
 
 
Téléphone travail :     Téléphone travail : 
 
 

Assurance responsabilité civile (fournir l’attestation) 
 
Nom : ……………………………………………………  N° contrat : ……………………………. 

 



LISTE DES PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 

 
Nom : ……………………….………………….. Prénom : ………………………….. 
Qualité (parent, grand- parent, assistante maternelle, …) : …................................................................................. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
N° téléphone :  
 
Nom : ……………………….………………….. Prénom : ………………………….. 
Qualité (parent, grand- parent, assistante maternelle, …) : …................................................................................. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
N° téléphone :  
 
Nom : ……………………….………………….. Prénom : ………………………….. 
Qualité (parent, grand- parent, assistante maternelle, …) : …................................................................................. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
N° téléphone :  

 

AUTORISATION DE PUBLICATION D’IMAGES 

 
J’autorise l’utilisation photographique de mon enfant pour : 

 

 Affichage 

 

 Publication dans la presse 

 

 Bulletin municipal 
 

 Site Internet de la Commune 

 

Je peux consulter à tout moment les images proposées à la diffusion. 
Cette autorisation vaut pour l’année scolaire sauf révocation de ma part. 
Cette diffusion se fait hors but lucratif ou commercial. 
 

 
ACCEPTATION DU REGLEMENT 

 
Je m’engage à respecter le fonctionnement de la restauration scolaire de Guenrouët notamment 
inscription- annulation. 
Le règlement du restaurant scolaire sera expliqué aux enfants à la rentrée scolaire. Il vous est demandé 
de la lire avec votre enfant et de le signer pour acceptation. 
 

AUTORISATION MEDICALE 

 
Je soussigné, Monsieur et/ou Madame …………………………………………..……. Responsable légal de l’enfant, 
…………………………………………….déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le 
personnel du restaurant scolaire de GUENROUET à prendre, les mesures nécessaires, en mes lieu et place, 
en cas d’accident ou de maladie demandant des soins immédiats. 
En cas d’urgence, j’autorise son hospitalisation et en cas de nécessité absolue, son anesthésie générale. 
 
Date :     Signatures des représentants légaux : 


