
 

 

 

 

 

INSCRIPTION A LA CANTINE ET GARDERIE PERI-SCOLAIRE 
 

OCCASIONNEL 

(PRIORITE AUX REGULIERS – MATERNELLES 45 PLACES) 

 

L’inscription occasionnelle ne peut être acceptée que si le jour concerné, le service dispose d’un 

nombre de personnel communal suffisant, conformément à la réglementation jeunesse et sport. 

 
Nom ET Prénom de l’enfant : _________________________________________________________ 

  Nom ET Prénom des parents : _________________________________________________________ 

  Adresse   : _________________________________________________________ 

            TEL. : Domicile __________________, Portable __________________, Travail _________________ 

            ECOLE : ______________________, classe __________________, Instituteur __________________ 

 

L’enfant sera présent « cocher les cases correspondantes »  

 

CANTINE 

 

GARDERIE 

 

MIDI MATIN SOIR 

 Occasionnel  Occasionnel  Occasionnel 

L’ACHAT ET LE DEPOT DES 

TICKETS SONT OBLIGATOIRES 

Au bureau du périscolaire 

Les Lundis et Jeudis de 7 h 15 à 9 h 

Le mardi de 16 h 30 à 18 h 

L’ACHAT ET LE DEPOT DES 

TICKETS SONT OBLIGATOIRES 

Au bureau du périscolaire 

Les Lundis et Jeudis de 7 h 15 à 9 h 

Le mardi de 16 h 30 à 18 h 

L’ACHAT ET LE DEPOT DES 

TICKETS SONT OBLIGATOIRES 

Au bureau du périscolaire 

Les Lundis et Jeudis de 7 h 15 à 9 h 

Le mardi de 16 h 30 à 18 h 

AUTORISATIONS : 
 Activités et transport :  

   J’autorise mon enfant ou mes enfants à participer à toutes les activités extérieures organisées dans le 

cadre de l’accueil de loisirs et d’utiliser les moyens de transports mis en œuvre le cas échéant.  

 Droit à l’image : 
   J’autorise l’accueil de loisirs, les services de la ville de VARANGEVILLE ou les quotidiens locaux à utiliser 

ces images pour illustrer d’éventuels articles, bulletins, plaquettes, expositions, affiches ou diaporama le ou les 

représentant. Je déclare, en outre, n’intenter aucun recours ni réclamation, ne réclamer aucune demande de 

dédommagement envers l’Accueil de Loisirs, la ville de VARANGEVILLE, ou les quotidiens pour l’utilisation de 

ces images. 

 Pratiques sportives :   

Je soussigné(e) (Nom du parent ou du responsable légal) ……………………………………………………………….. certifie sur 

l’honneur que mon ou mes enfants ne présente(nt) aucune contre-indication médicale à la pratique sportive. 

Votre ou vos enfant(s) sait-il (savent-ils) nager ? OUI - NON 

JE SOUSSIGNE(E), MME/MR _________________________ CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU 

REGLEMENT INTERIEUR. 

Fait à Varangéville, le    Signature du ou des parents : « Lu et approuvé » 

 


