COMMUNE DE PLOUNEOUR-MENEZ

DOSSIER D’INSCRIPTION
SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
2022-2023
Nom ----------------------------------------------------------Prénom-------------------------------------------------------Classe----------------------------------------------------------

ÉCOLE

CANTINE

GARDERIE

ALSH

Dossier à retourner complet a
TI GWER avant le 27 juin 2022
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Rentrée 2022-2023
Ce dossier unique de demande d'inscription vous permet d'inscrire
votre (vos) enfant(s) en une seule fois :
Ecole
Garderie
Cantine
Accueil de loisirs (ALSH)
Le dossier d'inscription est à retourner dûment complété et accompagné des
justificatifs demandés : Ti Gwer-Service Enfance, rue Jules Ferry
29 410 PLOUNEOUR MENEZ
Tout dossier incomplet ne pourra être traité

Les enfants inscrits en maternelles doivent
apporter une serviette de table. Privilégiez les
serviettes munies d’un élastique, plus faciles à
enfiler et à enlever que celles à scratch.
Inscrivez son nom dessus.
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PIÈCES A RETOURNER :
p.1 : Page de garde
p.5 : Fiche enfant
p.6 : Fiche sanitaire
p.7 : Fiche autorisation et inscription
p.8 : Fiche adresses différentes des parents
p. 9 : Formulaire prélèvement automatique
Attestation d’assurance extra-scolaire et scolaire
Serviette de table pour les maternelles

PIÈCES A CONSERVER PAR LA FAMILLE :
p.10 à 14 : Charte des accueils périscolaire et extra-scolaire
p.15 : Fiche Tarifs
p.16 : Fiche contacts
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FICHE ENFANT
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Informations
complémentaires pour bien
accueillir votre enfant :
Votre enfant a-t-il un suivi dans
le
secteur
médico-social
(orthophoniste, ergothérapeute,
psychomotricien…) ?
O Oui

O Non

Si oui précisez :
……………………………………………

Votre enfant est-il porteur de
handicap ?
O Oui

O Non
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FICHE AUTORISATION ET INSCRIPTION CANTINE
Représentant légal 1 (nom, prénom) :……………………………………..
Et

Représentant légal 2 (nom, prénom) :…………………………………….

Représentants légaux, de l’enfant :
Nom : …………………………………………………
Prénom : …………………………………………….
Classe : ………………………………………………
Autorisation de diffusion
Nous autorisons
Nous n’autorisons pas
-

-

La prise de vue à titre gratuit et l’utilisation des photographies réalisées de mon enfant dans un but strictement
pédagogique ou éducatif.
La fixation matérielle de ces photographies par tous les procédés techniques (enregistrement numérique, sur
tous supports et en tous formats, tels que cédérom, dévédérom).
La transmission ou stockage permanent dans un support de masse, ou via un réseau y compris internet.
Nous attestons avoir pris connaissance du fait que nous disposons d’un droit d’accès, de modification et de
suppression des données concernant mon enfant (article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée).
La diffusion de notre adresse mail à l'association des parents d'élèves (APE).

Décharge parentale
Nous autorisons notre enfant à rentrer seul
Nous n’autorisons PAS notre enfant à rentrer seul
Je reconnais avoir été informé(e) que mon enfant sera sous mon entière responsabilité et que la commune de PlounéourMénez décline toute responsabilité dès lors que les parents autorisent leur(s) enfant(s) à rentrer seul.

Inscription Cantine
FORFAIT :

Nous inscrivons notre enfant toute l’année, 4 jours par semaine à la cantine.
Une seule inscription en début d’année est nécessaire

OCCASIONNEL :

Nous inscrivons notre enfant de temps en temps à la cantine.
Une inscription avant le 25 du mois est nécessaire via le formulaire en ligne.
https://www.plouneour-menez.bzh/grandir/inscriptions/

Ajouter la mention manuscrite « lu et approuvé-bon pour accord »
Le….………………………

Signature de la mère

Signature du père
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SI ADRESSES DIFFERENTES DES PARENTS

PERE
NOM :……………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………………………………….………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………
MAIL : ……………………………………………………………………………………………..………………………….
La facture Cantine/Garderie/ALSH sera adressée au domicile du père
(Veuillez cocher la case)

MERE
NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………….……………………………………………..
…………………………………………………………………………………….………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………
MAIL : ……………………………………………………………………………………………..……………………………
La facture Cantine/Garderie/ALSH sera adressée au domicile de la mère
(Veuillez cocher la case)
Le….………………………

Le………………………….

Signature de la mère

Signature du père

8

9

