
 

ANNÉE SCOLAIRE 2019 / 2020 
 

FICHE D’INSCRIPTION  
CANTINE & GARDERIE ESCOVILLE 

 

DOSSIER À DÉPOSER en MAIRIE D’ESCOVILLE  

Rue de Cagny – 14850 ESCOVILLE  
Tel. 02.31.78.89.45 / mail mairie-escoville@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture :  

Lundi de 13h30 à 15h30 
Mercredi de 17h00 à 18h30 
Vendredi de 16h30 à 18h30 

 
MISE À JOUR COORDONNÉES FAMILLE 

 RESPONSABLE LÉGAL 1 
nom et adresse qui figureront sur la 

facture  
  Père  Mère   
  Autre, préciser 
 

RESPONSABLE LÉGAL 2 
 

 
 Père  Mère  
 Autre, préciser 

Nom    

Prénom   

Situation du foyer  Célibataire ou séparé  Marié, ou pacsé, ou vie maritale  Garde alternée 

Adresse complète  
 
 

 

Téléphone fixe   

Téléphone portable   

Adresse mail   

Téléphone professionnel   

Régime  CAF             MSA               Autre 
Numéro d’allocataire : 
 

 

 

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER : 

- Justificatif de domicile de moins de trois mois 
- Dernière attestation CAF ou MSA. En l’absence, le tarif de cantine maximum sera appliqué 
 

mailto:mairie-escoville@wanadoo.fr


 

INSCRIPTION AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES 

Nom de l’enfant :       Prénom : 
Date de naissance :      Sexe :  M   F 
Classe 2019/2020 : 
 

Inscription Régulière* 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI A partir du 

CANTINE      

GARDERIE  matin 

 soir 

 matin 

 soir 

 matin 

 soir 

 matin 

 soir 

 

* En cochant les cases, vous vous engagez sur des jours de présence aux services tout au long de l’année scolaire. Ces services, consommés 
ou non, vous seront facturés sauf intervention de votre part sur le planning de votre enfant dans votre espace famille, ou contrordre par 
mail ou courrier adressé au service scolaire scolaire@normandiecabourgpaysdauge.fr   
Si vous ne souhaitez pas vous engager (aucune case cochée), sachez que chaque enfant est inscrit au moins de façon irrégulière. Il vous 
appartient alors d’effectuer la réservation des services souhaités par le biais de votre espace famille ou par mail ou courrier. La présence 
constatée d’un enfant à l’un des services sans qu’il n’ait été procédé à une réservation est facturée au tarif de pénalité de 9€. 

AUTORISATIONS 

• J’autorise mon enfant à rentrer seul   après les cours :      NON     OUI 

           après la garderie :   NON     OUI 

Si vous cochez « oui », vous dégagez la Communauté de communes de toute responsabilité dès lors que votre enfant a quitté 

les structures scolaires / périscolaires. Dans tous les cas, veuillez renseigner le tableau ci-dessous. 
 

• PERSONNE(S) AUTORISÉ(ES) à venir chercher l’enfant et à être prévenue(s) en cas d’urgence 

(Autres que les responsables légaux) 

 Contact 1 Contact 2 Contact 3 

Nom d’usage    

Prénom    

Lien de parenté    

Téléphone    

 

• Dispositions médicales : 

Allergie(s) / contre-indication alimentaire :        NON  OUI, précisez____________________ 

Mise en place d’un PAI :   NON  OUI 

 J’autorise les personnels de la communauté de communes à prendre toutes les dispositions médicales de soins et 
d’hospitalisation nécessaires en cas d’urgence pour garantir la santé de mon enfant. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Prises de vue : 
Les prises de vue de mon enfant (nom :                             prénom :                         ) et leur stricte utilisation à des fins de 
communication dans le cadre scolaire et/ou périscolaire sont autorisées :  NON   OUI 

 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (à remplir obligatoirement) 

Je soussigné(e)                                                                       , certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’accès et des règlements intérieurs des différents services pour lesquels je demande 

l’inscription de mon (mes) enfant(s) et déclare en accepter les modalités. Je reconnais également avoir porté à la connaissance de mon(mes) 

enfant(s) le contenu de ces mêmes règlements. J’ai pris connaissance, en particulier, du chapitre « Utilisation et protection de vos données 

personnelles » du règlement intérieur. 

Je certifie avoir souscrit une assurance Responsabilité civile garantissant les risques causés et subis par mon(mes) enfant(s). 

 

DATE :       SIGNATURE DES RESPONSABLES LÉGAUX  

mailto:scolaire@normandiecabourgpaysdauge.fr

