
___________ème  ENFANT – Préinscription École 
Inscription cantine/ALAE/ALSH  

 
 
 
 
NOM ENFANT :  ____________________ Prénom :  ____________________ 
 
 
Né(e) le :   _____/_____/_____ à : ________________________________ 
 
   

Sexe : M �   F � 

 

 
CAS N° 1 : Votre enfant est déjà scolarisé(e) sur A ucamville (poursuite de scolarité) 

Année scolaire en cours 2018/2019 CADRE RESERVE A LA MAIRIE 
Année scolaire 2019/2020 

Ecole : Ecole : 

Niveau : Niveau : 

 
CAS N° 2 : Première scolarisation sur la commune d' Aucamville 
                   Petite Section de Maternelle (en fant né en 2016) 
Votre enfant a-t-il/elle été inscrit(e) à la crèche ou halte-garderie d'Aucamville ? 
� OUI / � NON 

CADRE RESERVE A LA MAIRIE 

Affectation Ecole : 

 
CAS N° 3 : Première scolarisation sur la commune d' Aucamville 
                   Enfant nouvellement arrivé(e) su r la commune 

Année scolaire en cours 
Année scolaire 2019/2020 

CADRE RESERVE A LA MAIRIE 
Ecole d'origine : 

Ville : Affectation Ecole : 

Niveau : Niveau : 

 
 

 
 
Inscription Cantine / ALAE (accueil matin, midi et soir à l'école)  
Date d’effet de l’inscription (si différente du 1 er jour de la rentrée : …../…../…..) 

Allergie alimentaire � (voir liste des pièces à joindre au dossier). 

Attention ! Cette inscription vaut commande de repa s et donc facturation  ! 
 
 
Choisissez "Réservation mensuelle" ou "Réservation régulière" (cochez l'option choisie) 

� Réservation mensuelle 

Choix des jours où l'enfant déjeune au restaurant scolaire. Le planning du mois "M" doit 
parvenir au Guichet Unique au plus tard le 25 du mois M-1 (Ex : 25 août pour le mois de 
septembre). 

 

� Réservation régulière (jour et semaine type) – coc hez les jours/créneaux choisis 
 

INSCRIPTIONS Lundi  Mardi  Mercred i Jeudi  Vendredi  

ACCUEIL MATIN       

CANTINE ET ACCUEIL      

ACCUEIL SOIR      

Les inscriptions peuvent être modifiées avant le 25 du mois en cours pour le mois qui suit. 
Prévenir le Guichet Unique. 

 
MENU CLASSIQUE �      /      MENU SANS VIANDE � 

 
 

 
Inscription Accueil de Loisirs (mercredis après-mid is)  
Date d’effet de l’inscription (si différente du 1 er mercredi de la rentrée : ……../……../……..) 

J'inscris mon enfant les mercredis après-midis  � 

 

 

Pour tout enfant inscrit au Centre de Loisirs par l e biais de ce dossier, les mercredis seront 
facturés. Pour annuler une réservation, il est néce ssaire de prévenir le Centre de Loisirs au plus 
tard le lundi qui précède le mercredi annulé, sinon , celui-ci sera facturé. Toute absence non 
signalée sera facturée. 
Toute annulation définitive doit se faire par courr ier ou mail. 
  
 
  



FICHE DE LIAISON – ______ème  enfant 
RESTAURATION SCOLAIRE / ALAE / ACCUEIL DE LOISIRS 

 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

Vaccinations obligatoires à jour (DTP) ?   Oui � Non � 
(Rappel : pensez à joindre la copie de la page de vaccinations du carnet de santé). 

 
REMARQUES 

………………………………………………………………………………… 
 

 
PROTOCOLE D'ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (P.A.I.) 

L'enfant bénéficie-t-il d'un P.A.I. ?     Oui � / Non � 

PAI alimentaire ?       Oui � / Non � 

Si "Non", cause du PAI : _____________________________________________ 
 
 

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE 
HABILITÉES À PRENDRE L'ENFANT EN CHARGE 

Dans le cas où les responsables ne peuvent être joints / présents 
 

1 

NOM  

3 

NOM  

Prénom  Prénom  

Lien avec l'enfant  Lien avec l'enfant  

Tél. Domicile 
 

Tél. Domicile  

Tél. Portable 
 

Tél. Portable  

 

2 

NOM  

4 

NOM  

Prénom  Prénom  

Lien avec l'enfant  Lien avec l'enfant  

Tél. Domicile 
 

Tél. Domicile  

Tél. Portable 
 

Tél. Portable  

 
AUTORISATIONS PARENTALES / ATTESTATIONS 

 
Je, soussigné(e) : ___________________________________________________ 

Je, soussigné(e) : ___________________________________________________ 
 
AUTORISE : 

- la participation de mon enfant aux diverses sorties  
  organisées par L'ALAE et le Centre de Loisirs……………………………..Oui �     Non � 

- mon enfant à rentrer seul à mon domicile après la classe 
  et/ou après le Centre de Loisirs……………………………………………..Oui �     Non � 

- les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident. 
 
 
 

ATTESTE : 

- que mon enfant est couvert par une assurance en responsabilité civile…....Oui �     Non � 
 
 
 
DÉCLARE : 
 
- l'exactitude de l'ensemble des renseignements portés dans ce dossier. 

- avoir lu et approuver  les Règlements Intérieurs Cantine/ALAE – ALSH. 
 
 
 
 
A ……..…………………………. Le ……../……../…….             Signatures des parents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


