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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
MAIRIE de TOURRIERS 

SERVICES PERISCOLAIRES  
(Restauration scolaire – Surveillance) 

********** 
 
La fiche de renseignements permet l’inscription aux services périscolaires du groupe scolaire de 
Tourriers. Il est impératif de compléter l’ensemble des items pour toutes fréquentations régulières ou 
occasionnelles par l’enfant au service de restauration scolaire. 
 
 
L’ENFANT 
 
Nom :  

 
Prénom :  

Date de naissance :  Lieu de naissance :  
Classe  
 
 
PERE si tuteur légal cocher la case  
 
Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………….………... 
Date de naissance : …………………………. Lieu de naissance : ……………………………….……… 
Adresse : ……………………..……………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………….….. 
Téléphone domicile : ……………………………….. Portable : ……………………………………...… 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………...….. 
Profession : ……………………………………… Téléphone travail : ………………………………..... 
 
 
MERE si tuteur légal cocher la case  
 
Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ……………………………. Lieu de naissance : ………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone domicile : ……………………………….. Portable : ……………………………………… 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………….. 
Profession : ………………………………………… Téléphone travail : …………………………….. 
 
 
EN CAS D’URGENCE après le 15 contacter (Nom – Prénom – n° de téléphone) 
 
Personne n°1 : ………………………………………………………………………………… 
Personne n°2 : ………………………………………………………………………………… 
Personne n°3 : ………………………………………………………………………………… 

 
 

ASSURANCE – Nom – Adresse et numéro de Contrat 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

…/… 



Page 2/2 – septembre 2021 

 

OBSERVATION(S) PARTICULIERE(S) en cas de régimes alimentaires, allergies ou contre 
indications sportives, fournir un certificat médical 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
FRERES ET SŒURS SCOLARISES SUR LE RPI (ANAIS – AUSSAC VADALLE – TOURRIERS) 
 
Nom-Prénom ………………………………………………………………. Classe ………… 
Nom-Prénom ………………………………………………………………. Classe ………… 
Nom-Prénom ………………………………………………………………. Classe ………… 
 
 
INSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 Mon enfant mangera à la cantine :    Mon enfant ne mangera pas à la cantine 

   lundi  mardi 
   jeudi  vendredi 
 
Facturation à : 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
 
 
PERSONNES AUTORISEES A REPRENDRE L’ENFANT 
 

Nom-Prénom Lien Téléphone 

   
   
   
   
   

 
 
DIFFUSION DE L’IMAGE DE L’ENFANT 
 
J’autorise – Je n’autorise* pas la commune à diffuser l’image de mon enfant sur les différents supports de 
communication. 
 
(* Rayer la mention inutile) 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERISCOLAIRES 
 
Je soussigné(e) M ………………………………………………………….. atteste avoir pris connaissance 
du règlement des services périscolaires du groupe scolaire de Tourriers et l’accepte dans sa totalité. 
 

Date et signature des parents 
 

 


