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DOSSIER D’INSCRIPTION A LA CANTINE DE FRESNES-L’ÉGUILLON 2021-2022 
 
 

A retourner à la mairie de Fresnes-L’Éguillon avant le 15 août 2021 accompagné du 
règlement intérieur signé, de l’attestation d’assurance scolaire et de la copie du livret de 

famille 
 

L’enfant 

 

Nom (de l’enfant) :  ________________________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________________________ 

Date de naissance :  _____/_____/__________ 

Classe : _____________ Ecole : ❑ Fresnes-L’Éguillon  ❑ Fay-Les-Étangs  

Adresse :  ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 
Les responsables légaux : 

Noms et prénoms :  ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Adresse :  ❑ identique à l’adresse de l’enfant 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Email : ________________________________________________________________________ 

Téléphones :  ________________________________________________________________________ 

Profession du père :  ________________________________________________________________________ 

Nom de l’employeur et adresse employeur du père : _____________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Profession de la mère :  ________________________________________________________________________ 

Nom de l’employeur et adresse employeur de la mère : __________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
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Informations règlementaires : 

N° Sécurité Sociale :  ________________________________________________________________________ 

❑ Régime Général  ❑ Régime Agricole  ❑  Indépendant (RSI)  ❑ Autres régimes 

N° Allocataire CAF : ________________________________________________________________________ 

Nom de l’allocataire : ________________________________________________________________________ 

Domiciliation CAF : ________________________________________________________________________ 

 
En cas d’urgence : 

Les responsables diplômés de la cantine feront appel aux services de secours en cas d’urgence et prendront toutes 

les dispositions nécessaires à la sécurité et à la santé de l’enfant. 

 

Personnes à prévenir en cas d'Urgence : 
 

Nom et Prénom Qualité (père, Mère, Oncle, 

tante, ami, voisin, …) 

Téléphones 

1°)   

2°)   

3°)   

 

Allergies et régimes spéciaux : 

❑ OUI  ❑ NON 

Si OUI, préciser : __________________________________________________________________________ 

Maladies : asthme, opérations, autres allergies, accidents ou petits problèmes que votre enfant pourrait rencontrer 

durant les heures de cantine : 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Les médicaments prescrits ne seront administrés à l’enfant qu’avec l’autorisation des parents et en cas de traitement, l’ordonnance médicale devra 

obligatoirement être jointe. Joindre une copie des vaccinations du carnet de santé. 

 

Inscriptions : 

1 - J’inscris mon enfant pour toute l’année : 

❑ du premier au dernier jour scolaire ou  ❑ Du ____/____/________ au ____/____/________ 

❑ tous les jours de la semaine 

Ou uniquement les ❑ Lundis ❑ Mardis ❑ Jeudis ❑ Vendredis 
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Modalités diverses : 

 
J’autorise mon enfant 

❑ à participer à toutes les activités organisées à la cantine 

❑ à être photographié lors des différents moments de vie de la cantine. 

 
 
 

Signature : 

Demande l’inscription de l’enfant ou de l’accompagnant ci-dessus désigné. 
Certifie avoir pris connaissance et signé le règlement intérieur de la cantine scolaire et en accepte les conditions. 

 
Fait à : .................................................................................. Le : ........................................................... 

 

Signature : 


