
(1) Cocher la case correspondante 

   
COMMUNE DE COLEMBERT 

   
Bulletin d'inscription aux services périscolaires 

Année 2017– 2018 
Les services  périscolaires sont gérés et sont sous la responsabilité de la commune.  Les 
renseignements ci-après sont à nous fournir même si vous les avez déjà donnés à l'école.  
En cas de changement durant l'année, merci de contacter Mme Nathalie DERTHE présente dans les 
locaux de la cantine de 9h00 à 16h30 (téléphone : 03.21.83.53.27) 
Si votre enfant est exceptionnellement absent de l'école (et donc des services périscolaires) cette 
absence sera signalée par l'enseignant.  
 

Une fiche par enfant SVP. 
Nom et prénom de l'enfant :   .................................................  .................................................  
 
Date de naissance : /_____/_____/______/ 
 
Classe fréquentée :  ................................................................  
 
Votre enfant présente-t-il des allergies :  � Oui       �  Non  (1) 
 
Si oui lesquelles :  ..................................................................  .................................................  
 
Souhaitez-vous informer les personnes encadrant les services périscolaires, d'autres particularités ou points 
d'attention.  
 ...............................................................................................  .................................................   
 ...............................................................................................  .................................................   
 ...............................................................................................  .................................................  
 ...............................................................................................  .................................................  

PARENTS 
Indiquez ici uniquement le (ou les) parent(s) ayant la responsabilité légale de l’enfant 
 
 PERE   MERE 
Nom :  ...................................................................................................  Nom :  .................................................  .......................................  
 
Prénom :  ...............................................................................................  Prénom :  ............................................  .......................................  
 
Adresse :  ..............................................................................................  Adresse :  ............................................  .......................................  
 ..............................................................................................................   ............................................................  .......................................  
 
Profession :  ..........................................................................................  Profession :  ........................................  .......................................  
 
Tél domicile : /___/___/___/___/___/                 ................................... Tél domicile : /___/___/___/___/___/ 
 
Tél portable : /___/___/___/___/___/                      Tél portable : /___/___/___/___/___/ 
 
Tél travail    : /___/___/___/___/___/                   .................................. Tél travail    : /___/___/___/___/___/ 
 
Courriel :  ..............................................................................................  Courriel :  ............................................  .......................................  
 
-J’accepte 
-Je n’accepte pas (1) 
 la prise de photos ou d’images pour la diffusion dans la presse ou sur internet 
 

J’autorise les personnes responsables de l’encadrement des services périscolaires à prendre 
toute mesure jugée nécessaire en cas de maladie ou d’accident de mon enfant. 
J’autorise les personnes responsables de l’encadrement des services périscolaires  à faire 
procéder à l’hospitalisation de mon fils / ma fille, en cas de besoin,  Cette hospitalisation 
pourra être réalisée dans l’établissement public ou privé le plus adapté. 
 
Signature du père                                               signature de la mère 
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INSCRIPTIONS  

Je souhaite inscrire mon enfant :  
 
�Garderie : (1) 
 

LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 

Matin Soir Matin Soir  Matin Soir Matin Soir 

        
 
Veuillez  indiquer ici particularités de fréquentation   (ex : 1 semaine  sur 2 ou 
occasionnellement.....) : 
………………………………………………………………………………………………….. 
Personnes autorisées à reprendre votre enfant à la garderie :  
 
Nom : ....................................................................................................  Prénom :  ............................................  .......................................  
Qualité :  ...............................................................................................  (ex: père, mère, grand-père, voisin.....) 
 
Nom :  ...................................................................................................  Prénom : .............................................  .......................................  
Qualité :  ...............................................................................................  (ex : père, mère, grand-père, voisin....) 
 
Nom :  ...................................................................................................  Prénom : .............................................  .......................................  
Qualité  
 
Nom :  ...................................................................................................  Prénom : .............................................  .......................................  
Qualité :  ...............................................................................................  (ex : père, mère, grand-père, voisin....) 
 
Nom :  ...................................................................................................  Prénom : .............................................  .......................................  
Qualité :  ...............................................................................................  (ex : père, mère, grand-père, voisin....) 

 
�TRANSPORT SCOLAIRE  :(1) 
 
Je souhaite que mon enfant utilise le transport scolaire :  
 

LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 

Matin Soir Matin Soir  Matin Soir Matin Soir 

        
 Les transports des : lundi, mardi, jeudi et vendredi soir se font à 15h45 après l'école. 
Le transport du mercredi midi se fera à partir de 12h. 
Veuillez noter ici les particularités (ex : 1 semaine sur 2, occasionnellement, etc...) 
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
A l'arrêt convenu avec le chauffeur (Thierry COVILLE) : 
� Mon enfant pourra être récupéré par : (1) 
 
Nom : .................................................................................................... Prénom :  .............................................................................................  
Qualité :  ...............................................................................................  (ex: père, mère, grand-père, voisin.....) 
 
Nom :  ...................................................................................................  Prénom : .............................................  .......................................  
Qualité :  ...............................................................................................  (ex : père, mère, grand-père, voisin....) 
 
Nom :  ...................................................................................................  Prénom : .............................................  .......................................  
Qualité :  ...............................................................................................  (ex : père, mère, grand-père, voisin....) 
Si aucune de ces personnes n’est présente à l’arrêt, mon enfant sera ramené à la garderie. 

 
� J'autorise mon enfant à rejoindre son domicile seul.  
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�CANTINE  : (1) 
 
Je souhaite inscrire mon enfant à la cantine.  
 

LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 

    
 
Veuillez noter ici les particularités de la fréquentation 
:…………………………………………………………………………………………….. 
 
J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement des services périscolaires qui m’a été remis ce 
jour. 
 
Signature des parents :  
 
Le Père :  La Mère : 
 
A ................ , le……….  A……………, le……………… 
 
 
 

(1) Rayer la mention inutile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


