
 

 

CANTINE SCOLAIRE DE FÈRE-CHAMPENOISE 
Bulletin d’inscription (1 bulletin par enfant) 2021 - 2022 

A compléter et retourner en Mairie accompagné d’une photo (possibilité de nous adresser la photo scannée par mail à 
l’adresse suivante : fere-champ@wanadoo.fr) 

 

DATE DE DEBUT DE FREQUENTATION DE LA CANTINE 
………………………………………………………………………………… 
NOM ……………………………………………………………………… 
PRENOMS……………………………………………………………… 
Date de naissance : …………………… Lieu de naissance : ………………………. 
ADRESSE……………………………………………………………… 
Code postal ……………… Commune …………………………………………………… 
Classe fréquentée ………………………………………………. 
 
Responsable légal   
 
NOM…………………………………………………… 
Prénoms……………………………………………… 
N° de téléphone……………………………… 
N° de téléphone du travail…………………………………………… 
Mail ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Personnes à prévenir en cas d’urgence (ordre de priorité) 
 
NOM Prénom………………………………………………… Téléphone………………………………… 
NOM Prénom………………………………………………… Téléphone………………………………… 
NOM Prénom………………………………………………… Téléphone………………………………… 
NOM Prénom………………………………………………… Téléphone………………………………… 
 
ALLERGIES     OUI     NON 
 

  Asthmes     Alimentaire (précisez lequel) …………………………………….
    
 

  Médicamenteuses   Autres : ……………………………………….. 
 
     
 
   Je soussigné (e)………………………………………………….. 
   Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepter 
   Fère-Champenoise, 
   Le……………………………………………………………………………………………  
     (inscrire « lu et approuvé » et signature) 
 

 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS :  
  

mailto:fere-champ@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

CANTINE SCOLAIRE DE FÈRE-CHAMPENOISE 
 

FORMULAIRE D’ACCIDENT 
 

 
Madame ou Monsieur …………………………………………………………………………….. 
 

Autorise les surveillantes de la cantine, en cas d’accident, à prévenir les services nécessaires 
afin de recourir à tout acte de soins ou intervention chirurgicale 
 
  OUI     NON 

       
        

signature  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
AUTORISATION DE PRISE  

ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE 
 

 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Autorise : 

- La prise d’une ou plusieurs photographie (s) représentant mon / mes enfant(s) lors du temps 
de pause déjeuner géré par la cantine scolaire 

- La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le/les représentant lors de 
ce temps de garderie, dans le cadre strictement énoncé ci-après : 

• Bulletin municipal et autres publications communales 

• Site internet de la commune 
 
Toute personne ayant un droit exclusif sur l’image de son / ses enfant(s) et l’utilisation qui en est 
faite, à défaut d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, son / leur image ne 
pourra faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou commercialisation. 
 
 
Fait à ……………………………………………………………. Le ………………………………………………………………… 
         
 

 
Signature 

 


