PERISCOLAIRE
ACM DU MERCREDI « MERCREDIS LOISIRS »
RESTAURATION SCOLAIRE

PHOTO

www.mairie-gassin.fr

FICHE DE PRÉINSCRIPTION / FICHE ENFANT
Nom et Prénom : ………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………….
Classe en 2021/2022 : ……..

Restauration scolaire
Le lundi

Le mardi

Le jeudi

Le vendredi

Régime alimentaire particulier dans le cadre d’un PAI : oui  non Si oui : ………………………..
Indiquer à quelle adresse doit être adressée la facture :  père  mère
Rappel des coordonnées des parents en cas d’urgence :
Nom – prénom du père : ……………………………………………………………………………………...
Téléphone du père : …………………………………………………………………………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………..
Nom-prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………
Téléphone de la mère : ………………………………………………………………………………………..
Courriel :…………………...………………………………………...………………………………………..

Périscolaire*
Lundi
Période

Matin

Soir

Mardi
Matin

Soir

ACM du
Mercredi

Jeudi
Matin

Vendredi
Soir

Matin

Soir

septembre - décembre
janvier - mars
avril - juillet
J'atteste être titulaire d’une assurance de responsabilité civile couvrant mon enfant, auprès de la société
d’assurance :
Nom et adresse .…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………….
N° du contrat d’assurance ….…………………………………………………………………………………………
Date : ______________________________

Signature du ou des titulaires de l’autorité parentale :

* voir informations page suivante
Merci d’adresser vos correspondances à : Madame le Maire - Mairie de Gassin – Place de la Mairie - 83580 GASSIN
Tél : 04.94.56.62.00 - Fax : 04.94.56.41.61 - secretariat@mairie-gassin.fr

Une fiche de réservation sera à remettre chaque mois au Service Éducation Enfance Jeunesse
afin de confirmer l’inscription de vos enfants sur les différents temps d’accueil. Seule cette
fiche de réservation sera prise en compte pour l’inscription effective de vos enfants. En cas de
forte demande, une commission se réunira afin de sélectionner les dossiers acceptés. Les
enfants dont les deux parents travaillent seront prioritaires (un justificatif devra alors être
fourni).
Toute modification au dossier d’inscription doit être signalée à la direction dans l’intérêt de
votre enfant.

Toute absence devra être signalée à la direction 7 jours au minimum avant la date d’accueil.
Toute absence non justifiée hormis pour maladie de l’enfant ou pour raisons familiales sera
facturée.
En cas d’absence imprévue, il est impératif de prévenir le directeur par téléphone avant 9h,
au 06 40 33 73 11 (texto ou répondeur si absence de réponse) ou par mail :
service.animation@mairie-gassin.fr

Merci d’adresser vos correspondances à : Madame le Maire - Mairie de Gassin – Place de la Mairie - 83580 GASSIN
Tél : 04.94.56.62.00 - Fax : 04.94.56.41.61 - secretariat@mairie-gassin.fr

