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

Année scolaire 2019/2020 

École: 

Niveau : 
 

 

 
CAS N° 2 : Première scolarisation sur la commune d'Aucamville - Petite 
Section de Maternelle (enfant né en 2017) 
 

 
Votre enfant a-t-il/elle été inscrit(e) à la crèche ou halte-garderie d'Aucamville 
? 
 
 OUI /  NON 
 

 

CAS N° 3 : Première scolarisation sur la commune d'Aucamville - Enfant 
nouvellement arrivé sur la commune 

 

Année scolaire 2019/2020 
 

 

École d'origine : 
 

 

Ville : 
 

 

Niveau : 
 

 

CAS N° 2 : Première scolarisation sur la commune d'Aucamville - Petite Section 
de Maternelle (enfant né en 2017) 
 

 
Votre enfant a-t-il/elle été inscrit(e) à la crèche ou halte-garderie d'Aucamville ? 
 
 OUI /  NON 
 
 

CAS N° 3 : Première scolarisation sur la commune d'Aucamville - Enfant 
nouvellement arrivé sur la commune 

 

Année scolaire 2019/2020 
 

 

École d'origine : 
 

 

Ville : 
 

 

Niveau : 
 

 

Inscription Accueil de Loisirs (vacances scolaires) 
 
Voir les programmes diffusés via les écoles et disponibles sur le site Internet de la Ville. 

 

Inscription Cantine / ALAE (accueil matin, midi et soir à l'école) 
et mercredi après-midi 

Date d’effet de l’inscription (si différente du 1er jour de la rentrée : …../…../…..) 

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

 

Attention ! Cette inscription vaut commande et donc facturation ! 
 

Choisissez "Réservation mensuelle" ou "Réservation régulière" (cochez 
l'option choisie) 

 Réservation mensuelle 

Les réservations cantine/ALAE et mercredi après-midi, doivent être communiquées au 
Guichet Unique au plus tard le 25 du mois pour le mois suivant.  

 (Ex : 25 août pour le mois de septembre). 

 
 Réservation régulière (jour et semaine type) – cochez les jours/créneaux choisis 

 

INSCRIPTIONS Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

ACCUEIL MATIN      

CANTINE ET ACCUEIL MIDI      

PAI / PANIER REPAS (*)      

ACCUEIL SOIR      

MERCREDI APRES MIDI      

(*) : Uniquement dans le cadre de la mise en place d'un PAI 
avec panier repas fourni par les parents. 

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

 

Veuillez cocher l’option choisie :  
 

 /  
 

 
 
 





NOM ENFANT :    Prénom :    

Né(e) le :   / /  à :    

Sexe : M  F 

   ème ENFANT – Préinscription École 

Inscription cantine/ALAE/ALSH 



RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

Vaccinations obligatoires à jour ? 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. ? PAI alimentaire ? 

Oui  / Non 

Oui  / Non 

Si "Oui", 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  

 

FICHE DE LIAISON –  ème enfant 

RESTAURATION SCOLAIRE / ALAE / ACCUEIL DE LOISIRS 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 

- mon enfant à rentrer seul à mon domicile après la classe 

et/ou après le Centre de Loisirs .................................................................. Oui 

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

Non 

Non 

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 : 


