ECOLE DE NERIGEAN

ELÈVE

FICHE D’INSCRIPTION ou DE RÉINSCRIPTION– Année 2021-2022
(à remplir en majuscule)

Nom :

Prénoms :

Sexe :

Né(e) le : __ /_ _/_ _

Ville de naissance :

Code postal :

Inscription en classe de :

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

(entourer la classe)

RESPONSABLES LÉGAUX
Mère – Tuteur (entourer la réponse)

PARENT 1
Nom d’usage :

Nom de jeune fille :

Née le : _ _/_ _/_ _

Ville de naissance :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse les services de restauration ou périscolaire
Téléphone domicile :

Portable :

Téléphone professionnel :
Mail (écrire en majuscule) :
Adresse électronique pour vous communiquer les informations sur la vie de l’école (menus,
absence, divers….)
Profession :
Autorité parentale :

Employeur :
Oui

Non

Obligatoire : N° allocataire CAF / MSA :

Père – Tuteur (entourer la réponse)

PARENT 2
Nom :

Prénom :

Né le : _ _/_ _/_ _

Ville de naissance :

Adresse : (si différente parent 1)
Facturer à cette adresse les services de restauration ou périscolaire
Téléphone domicile :

Portable :

Téléphone professionnel :
Mail (écrire en majuscule) :
Adresse électronique pour vous communiquer les informations sur la vie de l’école (menus,
absence, divers….)
Profession :
Autorité parentale :

Employeur :
Oui

Non

Obligatoire : N° allocataire CAF / MSA :

(si différent parent 1)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
L’enfant est-il porteur d’un handicap :

Oui

Parents :

Séparés

Mariés

Divorcés

…
Non
Concubins

Nombre total d’enfants au foyer (fratrie ou famille recomposée) : ………….
Enfants scolarisés en collège, lycée ou autres : ……….
Nom et prénom des enfants du foyer scolarisés à Nérigean :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

URGENCE
Personne à contacter en cas d’urgence :
Père

Mère

Famille

Autres

Si autre : Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Médecin Traitant :

Ville :

Téléphone :

Commune :

Téléphone :

Prendre contact avec la directrice si la mise en place d’un P.A.I. est nécessaire (Projet d’Accueil
Individualisé)

SERVICE RESTAURATION - GARDERIE
Inscription à la cantine :

4jours/semaine*

ponctuellement

NON

*préciser les jours de présence régulière si l’enfant ne vient pas toute la semaine :
La restauration scolaire est un service public. Il n’est pas prévu de menu confessionnel ou végétarien de
substitution, si la famille souhaite que l’enfant apporte son repas, prendre contact avec le secrétariat de
mairie pour les modalités.
Inscription aux services de garderie :

matin

soir

matin et soir
OUI

Inscription surveillance devoirs* 16h30-17h10 (primaires)

NON
NON

*préciser les jours de présence régulière si l’enfant ne vient pas toute la semaine :
Je choisis l’option forfait mensuel pour la garderie (remplir l’imprimé joint)

OUI

NON

PERSONNES AUTORISÉES A RÉCUPERER MON ENFANT- SERVICE GARDERIE
Mme/M :

Téléphone :

Mme/M :

Téléphone :

Signature de la mère

Signature du père

Contact MAIRIE :
05.57.24.52.70
06.17.74.70.69
Contact ECOLE :
05.57.24.00.61
Directrice Ecole
Céline SAINT-JOUAN

En retournant le formulaire, vous consentez à ce que la
commune de Nérigean traite les données personnelles
recueillies.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont
enregistrées dans un fichier informatisé bureautique et
une application « métier » pour constituer la base élèves.
Ces données sont conservées pendant 18 mois et sont
destinées au secrétariat pour la gestion administrative et
comptable.
Conformément au règlement UE 2016-679 du 27 avril
2016, vous pouvez exercer vos droits en contactant le
secrétariat.

PIECES A FOURNIR

1ère scolarisation de votre enfant :
 Livret de famille
 Carnet de santé de l’enfant à jour des vaccinations
 Justificatif de domicile des parents
 Attestation d’assurance scolaire / responsabilité civile
1ère inscription à l’école de Nérigean :
En plus des documents précédents
 Certificat de radiation (enfant venant d’une autre école)

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS EN VIGUEUR (Sous réserve de modification par délibération du conseil municipal)

GARDERIE

CANTINE

Accueil matin

1.28€

Accueil soir

1.28€

Accueil journée
Matin/Soir

2.12€

Forfait mensuel

21€

Repas enfant en
maternelle

2.28€

Repas enfant en
primaire

2.51€

HORAIRES

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Accueil Garderie matin salle de motricité

7h15-8h35
Temps scolaire

Restauration (2 services)

12h à 13h30
Temps scolaire

Accueil Garderie du soir
Goûter fourni par les familles

8h45 à 12h00
13h30 à 16h15
de 16h25 à 18h45

