
 FICHE D'INSCRIPTION 
RESTAURATION SCOLAIRE 

 ET ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
Année 2021 - 2022 

Direction de l'Éducation 
Service Périscolaire 
PLACE DE L'ETAPE - HOTEL GROSLOT 
45040 ORLEANS CEDEX 1 
Tél 02.38.79.28.24 

Dossier N°  
ÉCOLE et RÉFÉRENT PÉRISCOLAIRE 

 
École : ………………………………………………………………….. 
 
Nom et Prénom du Référent : .............................................................. 

Prénom Nom : ..................................... 

Adresse : .............................................. 

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

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

 

Mère 

� Professionnel 
................. 

� Portable 
................. 

� Personnel 
................. 

E-Mail : ................................................. 

� Professionnel 
................. 

� Portable 
................. 

� Personnel 
................. 

Prénom Nom : ..................................... 

Adresse : .............................................. 

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

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

Père 

E-Mail : ................................................. 

PAYEUR DES PRESTATIONS VILLE 
NOM Prénom du payeur :  
 

PERSONNES A PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE 
Merci de compléter 

N° de portable N° de téléphone Lien avec l’enfant Nom                     Prénom 

................. ................. ................. .................          ................ 
Gerard FONTY 

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

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

Pièces à présenter pour l'inscription 

Attestation d'assurance* 
*La souscription d'une assurance est obligatoire pour la 
participation de votre enfant aux activités périscolaires, ainsi que 
pour sa présence à la restauration scolaire, afin de couvrir à la fois 
les dommages dont il serait l'auteur (assurance de responsabilité 
civile) ainsi que ceux qu'il pourrait subir (assurance individuelle -
accidents corporels). Chaque famille a le libre choix de son 
assurance. 

� À être filmé et photographié 

� À participer à une activité extérieure 

� À être transporté en car 

� 
À être transporté par les pompiers ou le Samu en cas 
d'urgence 

� À faire pratiquer toute intervention d'urgence 

Autorisations de l'inscrit 

� À rentrer seul chez lui après l'activité depuis l'école 

� 
À rentrer seul chez lui après l'activité depuis un autre 
lieu que l'école 

PERSONNES DE PLUS DE 16 ANS AUTORISÉES A VENIR CHERCHER L'ENFANT 

N° de portable N° de téléphone Lien avec l’enfant 
Merci de compléter 

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

Nom                     Prénom 

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

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

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

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

Prénom, Nom de l’Enfant : ...................................................................... 

Enfant, né(e) le ................................................. Niveau : ................................................................... 

Enseignant : .............................................................. 

Nom                     Prénom Nom                     Prénom 



 
RENSEIGNEMENTS PROPRES AUX ACTIVITÉS 

Conformément à la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le droit d'accès, de modification ou de suppression peut 
s'exercer auprès de la Direction de l'Éducation.  
Les informations ci-dessus recueillies font l'objet d'un traitement informatique et peuvent être transmises aux partenaires de la ville chargés de la gestion des activités. Ne sont transmises 
dans ce cas que les informations strictement nécessaires au traitement des prestations. 

� Lundi � Mardi � Jeudi � Vendredi 

Garderie du matin de 7h30 à 8h30  (Maternels et Élémentaires) 

Restauration scolaire de 11h30 à 13h30 (Maternels et Élémentaires) 

� Lundi � Mardi � Jeudi � Vendredi 

Garderie du Soir de 16h30 à 18h (Maternels et Élémentaires) 

Étude - Aide au Travail Personnel de 16h30 à 18h (Élémentaires) 

Je déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs et m'engage à m'y conformer. 
 
 
Fait à Orléans, le ............................ 
 
 
Nom, prénom et signature du représentant 
 
......................................................... 

* Une facture sera envoyée chaque mois en fonction des consommations réelles du mois précédent. 
* En cas d’impayés, le débiteur sera le représentant légal de la famille. 

� Lundi � Mardi � Jeudi � Vendredi 

� Lundi � Mardi � Jeudi � Vendredi 

 
 


