
FICHE D’INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE / GARDERIE DE COMMELLE 

Année scolaire 2016-2017 

Fiche valable du 01/09/2016 au 31/08/2017 

FICHE A RENDRE OBLIGATOIREMENT  AVEC LE DOSSIER 

Présence au restaurant scolaire : 

 Régulière : préciser les jours dans le tableau ci-dessous 

 Occasionnelle : à chaque besoin de restaurant scolaire vous devez faire part de votre demande sur 

papier libre ou sur un papier fourni  avec le nom et prénom de l’enfant, sa classe et la ou les dates 

souhaitées. La demande devra être faite avant la veille à 13h30 du jour J (sauf mercredi, weekend et 

jours fériés)  

A parti de quelle date commence la fréquentation : 

Rentrée scolaire 01 septembre 2016 ou autre  à préciser : …………………. 

 

Présence à la garderie Matin (07h20-08h20) et soir (16h30-18h00) : 

 Régulière (préciser les jours dans le tableau ci-dessous)  

 Occasionnelle : à chaque besoin de garderie matin et soir vous devez faire part de votre demande sur 

papier libre ou sur un papier fourni  avec le nom et prénom de l’enfant, sa classe et la ou les dates 

souhaitées. 

A parti de quelle date commence la fréquentation : 

Rentrée scolaire 01 septembre 2016 ou autre  à préciser : …………………. 

Tournez la page  

Nom de ou des enfants  + 

Classe 
RESTAURANT SCOLAIRE  
FREQUENTATION REGULIERE 

Fréquentation 

occasionnelle ou 

selon planning Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
      

      

      

      

Nom et prénom de 

ou des enfants 

GARDERIE de 16h30 à 18h00 

Fréquentation régulière 

Fréquentation 

occasionnelle 

ou selon 

planning  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Matin Soir Matin Soir Matin Matin Soir Matin Soir 
 

           

           

           

           



Suite inscription garderie / restaurant scolaire 

 

Au départ de la garderie, l’enfant est autorisé à partir seul : 

 Oui à quelle heure :…………………… 

 Non (remplir les lignes dessous : OBLIGATOIRE) 

En cas de réponse négative, il sera récupéré par les personnes ci-dessous (le nom du père et la mère 

doivent apparaitre sur cette liste pour autorisation). 

Nom  et prénom :……………………………………………………………………………..Qualité :……………………….Tel : ……………………… 

Nom  et prénom :……………………………………………………………………………..Qualité :……………………….Tel : ……………………… 

Nom  et prénom :……………………………………………………………………………..Qualité :……………………….Tel : ……………………… 

Nom  et prénom :……………………………………………………………………………..Qualité :……………………….Tel : ……………………… 

Nom  et prénom :……………………………………………………………………………..Qualité :……………………….Tel : ……………………… 

 

 

En soumettant la présente inscription au restaurant scolaire et/ou à la garderie périscolaire de 

Commelle, je reconnais avoir reçu un exemplaire du Règlement intérieur du restaurant scolaire et 

garderie, en avoir pris connaissance, en accepter tous les termes, sans réserve et m’engage à 

respecter et le faire respecter par mon /mes enfant(s).  

 

 

 

Fait à …………………………………………………………………….. le ……………………………………….Signatures des parents :  


