
Grand-Couronne

Fiche unique d’inscription
année scolaire 2014-2015

Accueils préscolaires et postscolaires - Transport scolaire
Nouveaux temps périscolaires - Restauration scolaire

A remettre complétée avant le 11 juillet 2014 à :

La copie de l’attestation d’assurance extrascolaire et/ou de responsabilité civile en 
cours est obligatoire pour toutes les activités

- l’école dans le carnet de liaison  - par courriel à : service.enseignement@ville-grandcouronne.fr

- au service enseignement à la Mairie - par courrier à : 

      Maire - service enseignement
      rue Georges clemenceau - 76530 Grand-couronne

L’enFant : 

noM : ............................................. PrénoM : ..................................né(e) le : .................................

ecole fréquentée 2014/2015................................................................ classe 2014/2015....................

Médecin traitant : ................................................................................. DTP.........................................
             (date du dernier vaccin)

observations particulières concernant l’enfant : ...................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

nouveaux temps periscoLaires (gratuit)

hoRAiRes d’AccueiL :  Maternelles de 15h45 à 16h30 / elémentaires de 15h30 à 16h30

iNscRipTioN Aux AcTiviTés : 

 1er trimestre   2ème trimestre   3ème trimestre

JouRs de fRéqueNTATioN : 

 lundi   Mardi   Jeudi   Vendredi

L’enfant devra être présent pour la continuité des activités.

garderie du mercredi (11h30-12h30) (gratuit) :

 1er trimestre   2ème trimestre   3ème trimestre

Pour connaître les conditions d’accueil, règlement, tarifs, lieux, horaires de transport, le document 
« rentrée scolaire 2014/2015 » est à votre disposition au service enseignement ou sur le site 
internet de la ville.
le règlement du temps du midi est également disponible.

www.grand-couronne.com

le :       signature des parents :



accueiL pre et postscoLaire (payant)

hoRAiRes d’AccueiL :  Matin de 7h30 à 8h20 / soir de 16h30 à 18h30

L’inscription aux accueils pré et postscolaires est réservée aux enfants dont les deux 
parents travaillent.

les deux parents certifient sur l’honneur exercer une activité professionnelle.

iNscRipTioN Accueil préscolaire :    oUi    non
(de 7h30 à 8h20 - accueil selon école)
      
      lieu d’accueil préscolaire : ...................................................
      (indiquer le lieu d’accueil de votre enfant)

iNscRipTioN Accueil postscolaire :    oUi    non
(de 16h30 à 18h30 - accueil selon école)
      
      lieu d’accueil postscolaire : .................................................
      (indiquer le lieu d’accueil de votre enfant)

restauration scoLaire (payant)

iNscRipTioN : 

 annuelle  ou  1er trimestre  2ème trimestre  3ème trimestre

sélection des jours de présence de l’enfant au restaurant scolaire : 

 4 jours par semaine

ou selon semaine type : 

 lundi   Mardi   Jeudi   Vendredi

(les jours sont fixes et valables pour l’année ou le trimestre)

 sans Porc  Pai : Projet d’accueil individualisé (si allergies ou problème médical)

Si l’enfant est absent à la journée, le repas ne sera pas facturé.

transport scoLaire (gratuit)

hoRAiRes de RAMAssAge :  Matin de 8h00 à 8h30 / soir de 16h30 à 17h30

Matin : lieu de montée..................................................De descente....................................................

soir :   lieu de montée...................................................De descente....................................................

      lundi  Mardi   Mercredi matin  Jeudi   Vendredi
      (uniquement l’aller)

chAM (classes à horaires Aménagés) :   oUi    non

Les parents : 

pèRe :  NoM : ......................................................pRéNoM : .....................................................

aDresse n°1 : ....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Tel :   Fixe : ........................................................Portable : .......................................................

courriel : ...............................................................................................................................................

MèRe :  NoM : ......................................................pRéNoM : .....................................................

aDresse n°2 : ....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Tel :   Fixe : ........................................................Portable : .......................................................

courriel : ...............................................................................................................................................

en cas de séparation, le quotient familial sera calculé d’après la situation : 

 du Père    de la Mère

Personne(s) à PréVenir en cas D’acciDenT (aUTres qUe les ParenTs) : 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

AuTRes peRsoNNes AuToRisées à veNiR cheRcheR L’eNfANT à l’accueil 
postscolaire, aux nouveaux temps périscolaires et au transport

Nom/prénom Télephone fixe Télephone portable

(ces personnes devront se munir de leur carte d’identité pour pouvoir venir chercher l’enfant)

(si différente de l’adresse n°1)


