
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Adresse de facturation : _____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
 
 
 
 

 
Je soussigné(e) ________________ déclare exacts les renseignements fournis et accepte le règlement de la restauration scolaire. 

 
 Eloie le : _______________________      Signature (Lu et approuvé) 

INSCRIPTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE 
ANNEE 2020/2021 Tarif forfaitaire: 6.00€  

Pause méridienne comprenant le repas et l’animation périscolaire   

 

2020-2021 

 
Nom – Prénom __________________________________ Date et lieu de naissance : ________________ � Fille  � Garçon   
 
Adresse : _______________________________________Code Postal : _____________ Ville : ______________________ 
 
Classe fréquentée :  
 
Remarques et recommandations utiles des parents concernant l’enfant et/ou son alimentation : (merci de préciser si votre enfant 
porte des lunettes, des prothèses auditives ou dentaires etc…) 
____________________________________________________________________________________ 
 
Renseignements médicaux : (les allergies ou problèmes de santé doivent être signalés très précisément)  
 
Asthme : _____ Allergies alimentaires : ________________ Allergies médicamenteuses : ___________ 
 
Autres : _____________________________________________________________________________ 
 
Jours de présence à la restauration scolaire (cocher les cases) 
 

Lundi : �  Mardi : �  Jeudi : �  Vendredi : � 
 

Remarques : ________________________________________________________________________ 
 

 
Nom-Prénom : ___________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________ 
 
� Domicile       � Portable             � Professionnel 
 
________________________________________________  
 
Courriel : _____________________@_________________ 
 
Profession : ______________________________________ 
 

Nom de l’Employeur : _____________________________ 

ENFANT 

 
Nom-Prénom : ___________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________ 
 
� Domicile       � Portable            � Professionnel 
 
________________________________________________  
 
Courriel : _____________________@_________________ 
 
Profession : ______________________________________ 
 

Nom de l’Employeur : _____________________________ 

RESPONSABLES LEGAUX 

 
Assurance scolaire individuelle avec responsabilité civile obligatoire :  
 
Nom de l’assurance : ______________________________ Contrat N° : _________________________ 
 
N° d’allocataire CAF : ________________________________________________________________ 

ASSURANCE - CAF 

 
Nom-Prénom :____________________________ Tél : ____________________________________ 
 
Nom-Prénom :____________________________ Tél : ____________________________________ 
 

AUTRES PERSONNES POUVANT RECUPERER L’ENFANT 



Mairie d'Eloie 
31 Grande Rue 90300 ELOIE – Tél. : 03.84.26.04.34 – Fax : 03.84.26.89.27 

eloie.mairie@wanadoo.fr 

  
 
 
 MAIRIE D'ELOIE 

 
 

Enfant(s) 
Nom et prénom 

Classe 
Fréquentée 

Matin Soir Fréquentation  régulière ou 

occasionnelle à préciser 
     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Allocataire CAF : 

 Assurance scolaire individuelle corporelle avec responsabilité civile obligatoire : 

Assurance _______________________________________ 

Contrat n° _______________________ 

Nom d’une autre personne pouvant reprendre l’enfant ________________________ 

Adresse ____________________________________________Tel _____________ 

 
Je certifie exacts les renseignements fournis. 
 
ELOIE, le _______________________                    Signature, 
 

RESPONSABLES LEGAUX 

Nom  ____________________________ Prénom  ___________________________ 

Domicile ____________________________________________________________ 

Tél________________ 

7 Nom et adresse de l’employeur  ________________________________________ 

___________________________________Tél :_____________________________ 

 

Nom  ____________________________ Prénom  ___________________________ 

Domicile ____________________________________________________________ 

Tél________________ 

7 Nom et adresse de l’employeur  ________________________________________ 

___________________________________Tél :_____________________________ 

 

Année scolaire 2020/2021 
 

INSCRIPTION A LA GARDERIE PERISCOLAIRE 
 



 1

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

REGLES SPECIFIQUES A LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 
 
 

1-Conditions d’admission et d’inscription  
 

La restauration scolaire est ouverte à tous les enfants fréquentant l’école d’ELOIE. 
 

Pour permettre l’accueil des enfants, il est indispensable que les parents aient rempli au préalable un 
dossier d’inscription disponible en mairie.  
 
L’accueil et l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique ou de tout 
problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, peuvent être organisés sous 
réserve de l’avis du médecin référent et/ou du médecin scolaire (ex : PAI, projet d’accueil individualisé) 
et des possibilités du service. 
 
2-Sécurité  
Les enfants sont confiés par les enseignants(es) aux animateurs(trices) à 12h00. Ils restent 
impérativement sous leur responsabilité jusqu’au retour des enseignants(es) à 13h 20. 
  
Si un enfant doit s’absenter (ex : visite chez un médecin…) soit avant le repas, soit pendant, soit après, il 
devra être confié à une personne majeure habilitée à le faire. C’est pourquoi, il est demandé d’inscrire 
les nom, prénom, sur la fiche d’inscription ; une pièce d’identité sera demandée. 
 
En cas d’accident ou de problème urgent de santé, il sera fait appel au SAMU. L’enfant pourra être 
éventuellement transporté à l’hôpital. Les parents seront immédiatement avertis. 
 
3-Comportement et discipline 
Les enfants respecteront les règles élémentaires de politesse et de conduite. Il est demandé à tous de 
respecter les personnes (enfants, adultes), les locaux et le matériel. 
Tout manquement à la discipline ou tout non-respect des personnes et des règlements pourra faire l’objet 
d’une procédure pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant, prononcée par le 
Maire, après rencontre avec la famille. 
 
4-Repas 
Les repas complets et équilibrés seront fournis par le Traiteur Le  Convivial -90 300 VALDOIE, en 
liaison chaude (température supérieure à 63° obligatoire pendant la durée du stockage).  
Le repas de midi est un moment privilégié de détente intégrant les notions de vie collective et 
d’éducation nutritionnelle. 
 
5-Hygiène 
Avant le repas, les enfants vont aux toilettes et se lavent les mains. 
Des serviettes de table en papier jetable seront fournies aux enfants. 
 
Les enfants se brossent obligatoirement les dents après le repas, la brosse à dents, dentifrice et gobelets 
sont à fournir par les parents (gobelets uniquement pour les nouveaux inscrits) * 
  
 
6- Catégories d’inscrits et délais d’inscription. 
Les « réguliers » inscrits au minimum un jour par semaine pour toute l’année scolaire sont 
automatiquement inscrits pour les semaines suivantes. 
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Les jours supplémentaires de présence non-inscrits au dossier annuel devront être signalés au 
secrétariat de mairie le jeudi, impérativement avant midi, pour la semaine suivante. 
 
Les « occasionnels ». 
Après inscription et admission, leur présence épisodique devra être signalée selon les délais suivants : 
 le jeudi midi pour la semaine suivante. 
 
Les enfants admis comme « réguliers » sont prioritaires sur les enfants admis comme « occasionnels » si 
la capacité d’accueil est dépassée. 
 
7 – Annulations. 
En cas d’absence non prévisible (ex : maladie) les parents aviseront le secrétariat de mairie dans les 
meilleurs délais possibles. 
Un délai de 48 h étant nécessaire pour annuler les repas auprès du traiteur, tout repas programmé 
non consommé sera facturé. 
 
En cas de grève des enseignants, si l’enfant ne vient pas à l’école, les parents doivent impérativement 
annuler le repas et prévenir de l’absence de leur enfant en téléphonant au secrétariat de mairie au moins 
48 heures à l’avance, le matin avant 11 heures.  
 
8-Médicaments 
Il ne sera administré de médicaments que sur ordonnance médicale et demande écrite des parents, après 
concertation entre ceux-ci et les personnes chargées de la restauration scolaire. 
 
9-Changement de situation familiale, de domicile ou de coordonnées 
Le responsable légal de l’enfant doit informer le secrétariat de mairie, lorsque : 

- l’enfant quitte définitivement l’école et les services périscolaires en cours d’année scolaire ; 
-    un changement de situation familiale intervient ; 
-   les coordonnées téléphoniques des parents changent ou celles de la personne à prévenir en cas 
d’urgence. 

 
10-Tarifs 
Les tarifs sont fixés par le conseil municipal et figureront sur la fiche d’inscription annuelle. 
Le prix indiqué est forfaitaire  : il comprend le repas et l’animation périscolaire. 
 
 11-Facturation 
La facturation est établie à terme échu en fonction du nombre de jours de fonctionnement de la 
restauration scolaire dans le mois et de la fréquentation de l’enfant. 
Le règlement s’effectue dès réception de votre facture dans les délais impartis : 

- par prélèvement (joindre l’autorisation de prélèvement ci-jointe avec un RIB) 
- en espèces ou chèque auprès de la Trésorerie 
- par Internet 

 
La signature de la fiche d’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement. 
 
 Le Maire, 
                                                                               Éric GILBERT. 

                                                                                              



 
 
 

 
 
 
Article 1 – Jours et heures de l’accueil. 
Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 
- le matin de 7h30 à 8h20 
- le soir de 16h00 à 18h30 
 
Article 2 – Lieux. 
Dans la salle de garderie située au 1er étage de l’ancien bâtiment scolaire ou dans la cour lorsque le temps 
le permet. 
 
Article 3 -  Capacité d’accueil. 
Tous les enfants scolarisés sur la commune peuvent bénéficier de ce service. 
Les enfants ne pourront être accueillis en cours d’année qu’en fonction des places disponibles. 
 
Article 4 – Encadrement. 
L’encadrement est confié à du personnel communal expérimenté ainsi qu’aux intervenants nouvellement 
recrutés en cas de besoin. 
 
Article 5 -  Modalités d’inscription. 
Les parents doivent, tous les ans, obligatoirement déposer le dossier d’inscription dûment rempli en 
mairie. Le dossier d’inscription est disponible sur le site Internet de la commune. 
 

Article 6 – Les conditions d’accueil. 
Par mesure de sécurité, le matin, les parents doivent obligatoirement accompagner leur enfant 
jusqu’à la personne chargée de la garderie. 
Les enfants doivent être accompagnés et repris dans les plages horaires indiquées par l’un des parents ou 
par toute personne autorisée par écrit. 
 
Article 7- Tarification - Facturation. 
Les tarifs sont fixés par le conseil municipal. Une facture mensuelle est établie à terme échu. 
Le règlement s’effectue dès réception de votre facture dans les délais impartis : 
- par prélèvement (joindre l’autorisation de prélèvement ci-jointe avec un RIB) 
- en espèces ou chèque auprès de la Trésorerie 
- par Internet 
 
Article 8 - Comportement et discipline. 
Les enfants respecteront les règles élémentaires de politesse et de conduite. 
Il est demandé à tous de respecter le personnel d’encadrement, les locaux et le matériel. 
Tout manquement à la discipline pourra faire l’objet : 
• d’un avertissement aux parents  
• d’une exclusion temporaire de 3 jours en cas de récidive 
• d’une exclusion définitive. 
 
Article 9 - Remise du règlement intérieur. 
Un exemplaire du règlement intérieur sera remis lors de l’inscription. 
La signature de la fiche d’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement. 
 
 Le Maire, 

  Éric GILBERT.  

REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE 
Année scolaire 2020-2021 


