INSCRIPTION ELEVES DE 3H-11H / ANNEE SCOLAIRE : _________
Ecole à Journée Continue
COORDONNEES DE L’ENFANT
Nom et prénom :
Adresse :
Date de naissance :

Nationalité :

Langue maternelle :

Autre(s) langue(s) parlée(s) :

Pédiatre :

Vaccination rougeole (ROR) :

□oui

Informations particulières :

Allergies ou intolérances □oui, MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC LA DIRECTION
Régime sans porc
Maladie

□oui
□oui, MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC LA DIRECTION

Suivis (orthophonie, psychologie…):
Scolarité de l’enfant

degré scolaire :

enseignant (e-s)

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :
COORDONNEES DE LA MAMAN

COORDONNEES DU PAPA

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Adresse :

Adresse :

Tél. privé :

Tél. privé :

Portable :

Portable :

Tél. prof. :

Tél. prof. :

Nationalité :

Nationalité :

Langue maternelle :

Langue maternelle :

Etat civil :

Etat civil :

L’enfant habite chez :
Détenteur de l’autorité parentale :
Adresse pour l’envoi de la facture :
Adresse de courriel pour les communications :

□non
□non
□non
□non

Personne de contact en cas de nécessité (absence des parents…)
Nom et prénom :
Adresse complète :
N° de tél. :

Autres enfants de la famille, inscrits ou non dans l’institution (vivant dans le ménage) :
Nom, prénom, date de naissance
Nom, prénom, date de naissance
Nom, prénom, date de naissance

HORAIRES EJC : présence de l’enfant
(veuillez cocher les cases correspondantes aux plages horaires souhaitées)
lundi

modules du
matin

modules de
midi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

6h30 - 7h00
avec déjeuner
7h00 - 7h25
avec déjeuner
7h25 - 8h10
sans déjeuner
11h45 - 13h30
avec repas de midi
13h30 – 14h15
(Module devoirs
uniquement mercredi)

14h15 - 15h05
15h05 - 16h05
avec goûter
16h05 - 16h55
(module devoirs lundi,
mardi, jeudi)

16h55 - 17h30

Entrée en vigueur de l’inscription - dès la date suivante :

Date et signature du / des détenteur(s) de l’autorité parentale : _____________________________________________________

