
Nom de l'enfant : 

Nom et Prénom du responsable légal:
adresse :

Adresse mail  @: 

Téléphones
Portable

Fixe

Autres personnes à contacter en cas d'urgence : 

MATERNELLE
Classe de l'enfant à la rentrée PETITS     MOYENS      GRANDS

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
Garderie matin 7h15 - 9h00
Restaurant 12h00 - 13h30
Garderie soir 16h30 - 19h00
Mercredi 1/2 journée 7h30 - 13h30
Mercredi journée entière 7h30 - 19h00

ELEMENTAIRE
Classe de l'enfant à la rentrée CP     CE1     CE2     CM1     CM2

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
Garderie matin 7h15 - 9h00
Restaurant 12h00 - 13h30
Etude surveillée - Engagement annuel 16h30 - 18h00

18h00 - 19h00
Mercredi 1/2 journée 7h30 - 13h30
Mercredi journée entière 7h30 - 19h00
Lunch'chat ouvert aux CM1 ou CM2
Repas en anglais 1 fois par semaine - Engagement à l'année
English games ouvert aux CP / CE1 / CE2
Le vendredi de 16h30 à 18h - Engagement à l'année

 Particularités de l'enfant
Repas sans porc non oui

Allergie alimentaire non oui préciser:

Nécessitant la fourniture d'un panier repas non oui 

Autre particularité nécessitant un PAI non oui préciser:

En cas de PAI fournir impérativement un exemplaire  à la mairie

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

DOCUMENT A RETOURNER avant le 12/07/2019
en mairie ou à finances@montfortlamaury.fr

Père

Le retour du formulaire vaut acceptation des conditions ci-jointes

En aucun cas des régimes alimentaires particuliers ne seront préparés

Garderie soir élémentaire

 Complétez un des tableaux ci-dessous pour que vos choix soient enregistrés sur portail famille

Mère
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