INSCRIPTION SCOLAIRE 2019 / 2020
FICHE ENFANT

 Fille

Nom : ……………………………………………………………………………………………….

 Garçon

Prénom : ………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………

Lieu de naissance : ……………………………………………………………

Département ou Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Ecole fréquentée 2018-2019 : ……………………………………………

Ville : …………………………………………………

Classe fréquentée 2018-2019 : ………………………………………….

Niveau pour cette inscription
 Petite Section

 Moyenne Section

 CP

 CE2

 CE1

 CM1

 Grande Section
 CM2

 CLIS

Admission : cette inscription établie par le Maire de Trets ne peut être définitive qu’après inscription
auprès de l’école.
 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées sur ce document et m’engage à
signaler tout changement de situation auprès du service Scolaire.
Fait à Trets, le……………………………

Signature du (des) responsable(s) légal(aux)

INSCRIPTION SCOLAIRE 2019 / 2020
ACTIVITES
 RESTAURATION

 GARDERIE

 ETUDE

 ALSH

Nom : ………………………………………………..………………………

Ecole : ………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………

Classe : ……………………………….………

 les deux parents travaillent

 habite à plus de 2km

 le parent isolé travaille

1. INSCRIPTION ANNUELLE AU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE (*Changement possible uniquement à
la fin de chaque période)

 Lundi

 Mardi

 Jeudi

 Vendredi

2. INSCRIPTION A LA GARDERIE DU MATIN (Accueil dès 7h30)
 Lundi

 Mardi

 Jeudi

 Vendredi

3. INSCRIPTION A LA GARDERIE DU SOIR (Fermeture à 18h30)
 Lundi

 Mardi

 Jeudi

 Vendredi

 Autorise mon enfant en élémentaire à quitter seul l’établissement à la fin de la garderie
4. INSCRIPTION A L’ETUDE (16h45 à 17h45 avec un temps de récréation à 16h30)
 Lundi

 Mardi

 Jeudi

 Vendredi

5. INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS
Merci de vous rapprocher de l’IFAC : Jardins de la Mine – 13530 Trets ou par téléphone au
04.42.61.23.71
En période d’inscription les lundis, mardis, mercredis de 8h30 à 12h et 14h à 17h

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées sur ce document et m’engage à signaler tout changement
de situation auprès du service Scolaire.
 J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du Règlement intérieur de la Cantine, Garderie, Etude, je m’engage à le
respecter.

Fait à Trets, le ..…../………/………

Signature du (des) responsable(s) légal(aux)

*Condition de modification – annulation se reporter au règlement intérieur.

