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MAIRIE DE SARS-POTERIES         
                   ----- 

Téléphone : 03.27.61.62.47 
             ---- 
mairie.sarspoteries@wanadoo.fr 

 

INSCRIPTION CANTINE et GARDERIE 

2022 / 2023 
 
 

Nom et Prénom de l’enfant : ________________________________________________________ 
 

Date et lieu de naissance :___________________________________________________________ 
 

Classe : _________________________________________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________ 
 

 

CONDUITE EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE 
 

Dans tous les cas, nous essaierons de joindre les parents : 
 

Nom et prénom du père : ___________________________________________________________ 

N° de téléphone personnel :__________________________________________________________ 

Mail : __________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Nom - Adresse - n° de téléphone du lieu de travail du père : 

________________________________________________________________________________ 
 

Nom et prénom de la mère : _________________________________________________________ 

N° de téléphone personnel : _________________________________________________________ 

Mail : __________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Nom - adresse - n° de téléphone du lieu de travail de la mère :     

________________________________________________________________________________ 
 

Nom et N° de téléphone d’un parent qui peut venir reprendre l’enfant : _______________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

MEDECIN désigné par la famille : 
 

Nom : __________________________________________________________________________ 
 

Adresse :________________________________________________________________________ 
 

Téléphone :______________________________________________________________________ 
 

En cas d’urgence absolue ou d’impossibilité d’atteindre en temps voulu la famille ou le médecin 

qu’elle a désigné :  - J’autorise l’employée communale à prendre les mesures d’urgence 

- Je propose les dispositions suivantes : 

________________________________________________________________________________ 
 

Choix si possible du lieu de transfert de votre enfant : 
 

Hôpital, Clinique :________________________________________________________________ 
 

Groupe Sanguin de votre enfant : ____________________________________________________ 
 

N° de sécurité sociale :______________________________________________________ 
_______  

N° mutuelle :_____________________________________________________________________ 
 

N° et quotient C.A.F (joindre attestation) :____________________________________________ 
 

 

Observations des parents sur les particularités médicales de l’enfant (allergies, etc…) :  

- Est-ce qu’un PAI est en cours avec l’école   Oui   -   Non  (si oui fournir une copie) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

             
 Date et signature des parents : 
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AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES  
 

 

Nous soussignés _______________________________________, parents de l’enfant ou des 

enfants  ___________________________________________________ autorisent les services de la 

mairie à photographier mon (mes) enfant(s) et à publier ces photos sur différents supports : 
 

  bulletin municipal 

  facebook / site internet 

 

Fait à__________________________________, le ___________________________signature : 

 

 

 

 

AUTORISATION 

ACCUEIL GARDERIE 

 

 

 

Nous soussignons____________________________________________________________________ 

 

 

Autorisons les personnes suivantes à reprendre notre (nos) enfant (s) : 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Date :                                                                                          Signatures des parents 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné____________________________________________________autorise mon fils, ma fille, 

______________________________________________à participer à toutes les activités proposées par 

l’accueil périscolaire. 

 

 

A________________________________________le________________________________________ 

 

 

                   Signature des parents 

 

 

 

 

 

 

 


