
COMMUNE D’URY   
ATTENTION CES INSCRIPTIONS SONT VALABLES TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE. 
 

    FICHE D’INSCRIPTION 2020 – 2021 (1 fiche par élève)  
A renvoyer au secrétariat de mairie POUR LE JEUDI 25 JUILLET 2020 

                                        GARDERIE - RESTAURANT SCOLAIRE  
                                   pour les lundis – mardis – jeudis – vendredis    
                             Une fiche spécifique est jointe pour les mercredis 
 

NOM – Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………… 

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

Classe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM – Prénom du (des) représentant(s) légal (aux)……………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Père : Tél. domicile ………………………………… Tél. travail ……………………………… 

            Tél. portable(s)……………………………… Adresse courriel………………………………………………….. 

Mère : Tél. domicile …………………………………Tél. travail ……………………………… 

             Tél. portable(s)……………………………  Adresse courriel……………………………………………………. 

 

GARDERIE 
 
 Mon enfant sera présent à la garderie :  

 □ tous les jours  

□ occasionnellement : lundi □ - mardi □ - jeudi □ - vendredi □  
□ le matin, à partir de ………………..H  

□ le soir, jusqu’à …………………………H 

 
Pour la bonne gestion, merci de communiquer par avance et si possible les jours de présence de votre 
enfant à la garderie (préciser matin et/ou soir). 
Envoyer  courriel à : mairie-ury@wanadoo.fr,. 
   

Préciser ci-dessous le mode de sortie de votre enfant : 

Avec ses parents :  oui □              
 Avec une autre personne : compléter le tableau ci-dessous : 
Autres personnes autorisées (sur présentation de la carte d’identité) : 

NOM - Prénom N° de téléphone 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
Les personnes chargées de reprendre l’enfant autres que celles inscrites sur cette fiche, devront 
se présenter avec une autorisation écrite des parents. 
 
 

mailto:mairie-ury@wanadoo.fr


RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Mon enfant déjeunera au restaurant scolaire : 

□ tous les jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)     

□ certains jours fixes : 

lundi □ mardi □   jeudi □ vendredi □ 

                  
Inscription pour la semaine de la rentrée scolaire  2020/2021 : (cases à cocher) 

Mon enfant déjeunera :   - □mardi 1  - □jeudi 3 - □vendredi 4        septembre 2020 

 
Restauration scolaire - Vos observations particulières (allergies, contre-indications, autres, ...) : 
 
- 
- 

DROIT A L’IMAGE 
Afin de valoriser les travaux, actions, manifestations périscolaires, les enfants pourront être filmés 
ou photographiés. Sous réserve de votre accord, ces documents pourront être utilisés pour une 
diffusion sur le site, le bulletin de la commune, la cérémonie des vœux du maire. Ces informations 
seront strictement à but informatif et non commercial. 
 
Je soussigné(e) (NOM – Prénom) (préciser la qualité : père, mère, …)  

………………………………………………………………………………………………… 

□ autorise la publication                                      □ n’autorise pas la publication. 

AUTORISATION 
 

Nous soussignés, (Noms- Prénoms), parents, 

Je soussigné(e) (Nom – Prénom) (préciser la qualité père, mère) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise (ons)  le personnel municipal à prendre toutes les mesures qu’il jugerait utiles dans le cas 

où mon enfant aurait besoin de soins urgents. 

NOM et n° de téléphone du médecin de famille : ………………………………………………………………………… 

Recommandations utiles des parents (difficultés de santé, précautions à prendre, allergies…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nous soussignés, M. Mme…………………………………………………………parents de l’enfant, …………………….. 

Je soussigné(e) (Nom – Prénom) (préciser la qualité : père, mère, …)  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

représentant (s) légal (aux) de l’enfant, certifie (ons) l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

Le……………………………………                                     Signature (s) du (des) représentant (s)  

      (Préciser la qualité : père, mère, …)   

Merci de joindre une attestation d’assurance extrascolaire délivrée par votre assureur  


