Année Scolaire 2017-2018
Restauration & Périscolaire
Enfants
Si l’enfant est inscrit aléatoirement en cantine ou garderie, le parent référent (ou tuteur) devra procéder à l’inscription, au jour le jour, via
le portail internet (dans la limite des places disponibles)
 Nom & Prénom _________________________________________ Date de naissance ___________________________ Classe_________
Traitement Médical Particulier, Allergies ou Problèmes Médicaux Spécifiques _________________________________________________
______________________________________________________________________
Abonnement régulier à la cantine

Lundi 

Abonnement régulier aux plages de garderie
LUNDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
MARDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
MERCREDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
JEUDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
VENDREDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 

Mardi 

Régime végétarien 

Jeudi 

Régime sans porc 

Vendredi 

12 :30 -13 :20 
12 :30 -13 :20 

15 :45 -17 :00 
15 :45 -17 :00 

17 :00 –18 :00 
17 :00 –18 :00 

18 :00 -18 :30 
18 :00 -18 :30 

12 :30 -13 :20 
12 :30 -13 :20 

15 :45 -17 :00 
15 :45 -17 :00 

17 :00 –18 :00 
17 :00 –18 :00 

18 :00 -18 :30 

 Nom & Prénom _________________________________________ Date de naissance ___________________________ Classe_________
Traitement Médical Particulier, Allergies ou Problèmes Médicaux Spécifiques _________________________________________________
______________________________________________________________________
Abonnement constant à la cantine

Lundi 

Abonnement constant aux plages de garderie
LUNDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
MARDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
MERCREDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
JEUDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
VENDREDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 

Mardi 

Régime végétarien 

Jeudi 

Régime sans porc 

Vendredi 

12 :30 -13 :20 
12 :30 -13 :20 

15 :45 -17 :00 
15 :45 -17 :00 

17 :00 –18 :00 
17 :00 –18 :00 

18 :00 -18 :30 
18 :00 -18 :30 

12 :30 -13 :20 
12 :30 -13 :20 

15 :45 -17 :00 
15 :45 -17 :00 

17 :00 –18 :00 
17 :00 –18 :00 

18 :00 -18 :30 

 Nom & Prénom _________________________________________ Date de naissance ___________________________ Classe_________
Traitement Médical Particulier, Allergies ou Problèmes Médicaux Spécifiques _________________________________________________
______________________________________________________________________
Abonnement constant à la cantine

Lundi 

Abonnement constant aux plages de garderie
LUNDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
MARDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
MERCREDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
JEUDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
VENDREDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 

Mardi 

Régime végétarien 

Jeudi 

Régime sans porc 

Vendredi 

12 :30 -13 :20 
12 :30 -13 :20 

15 :45 -17 :00 
15 :45 -17 :00 

17 :00 –18 :00 
17 :00 –18 :00 

18 :00 -18 :30 
18 :00 -18 :30 

12 :30 -13 :20 
12 :30 -13 :20 

15 :45 -17 :00 
15 :45 -17 :00 

17 :00 –18 :00 
17 :00 –18 :00 

18 :00 -18 :30 

 Nom & Prénom _________________________________________ Date de naissance ___________________________ Classe_________
Traitement Médical Particulier, Allergies ou Problèmes Médicaux Spécifiques _________________________________________________
______________________________________________________________________
Abonnement constant à la cantine

Lundi 

Abonnement constant aux plages de garderie
LUNDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
MARDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
MERCREDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
JEUDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 
VENDREDI
7 :30 -8 :20 
11 :30 –12 :30 

Mardi 

Régime végétarien 

Jeudi 

Régime sans porc 

Vendredi 

12 :30 -13 :20 
12 :30 -13 :20 

15 :45 -17 :00 
15 :45 -17 :00 

17 :00 –18 :00 
17 :00 –18 :00 

18 :00 -18 :30 
18 :00 -18 :30 

12 :30 -13 :20 
12 :30 -13 :20 

15 :45 -17 :00 
15 :45 -17 :00 

17 :00 –18 :00 
17 :00 –18 :00 

18 :00 -18 :30 

Adulte Référent (un seul par foyer pour alertes, contact, facturation…)
Nom & Prénom ________________________________________________________________________________________________________
Qualité

Père 

Mère 

Tuteur légal 

Téléphone _____________________ Mail _______________________@_____________________ Téléphone pro. ____________________

TSVP 

Second Adulte au Foyer
Nom & Prénom ________________________________________________________________________________________________________
Père 

Qualité

Téléphone ____________________

Mère 

Conjoint/Concubin 

Autre  ______________________

Mail ______________________@___________________

Téléphone pro. _______________________

Autre(s) Adulte(s) Autorisé(s) à Venir Chercher le(s) Enfant(s) et/ou à Contacter en
l’Absence des Parents
 Nom & Prénom _______________________________________ Adresse _____________________________________________________
__________________________________________Téléphone _______________________ Lien avec enfant(s) _______________________

 Nom & Prénom _______________________________________ Adresse _____________________________________________________
__________________________________________Téléphone _______________________ Lien avec enfant(s) _______________________

 Nom & Prénom _______________________________________ Adresse _____________________________________________________
__________________________________________Téléphone _______________________ Lien avec enfant(s) _______________________

Médecin de Famille
 Nom & Prénom _______________________________________ Adresse __________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Téléphone ____________________

En cas d'urgence, notre personnel contactera l’intervenant le plus rapide (S.A.M.U., S.M.U.R., pompiers, etc)

Important
-

Pour les nouvelles inscriptions à l’école UNIQUEMENT, fournir les photocopies du livret de famille, les photocopies des
vaccinations du carnet de santé des enfants ainsi que le certificat d’inscription à demander à l’accueil de la mairie.

-

Votre Portail Internet : eticket-app.qiis.fr (identifiants fournis après saisie de ce dossier par nos services)
Les parents ou tuteurs gèrent eux-mêmes les inscriptions ou désinscriptions de cantine et garderie via le portail e-ticket, toute
erreur de vigilance ne sera pas rectifiable

-

L’incapacité de procéder à une inscription par internet indique que le quota d’accueil maximum du jour a été atteint (vous avez
cependant la possibilité de demander en Mairie à figurer sur liste d’attente pour le jour voulu)

-

Garderie : une majoration forfaitaire (un ticket supplémentaire par plage) sera appliquée pour tout dépassement de créneau,
défaut d’inscription préalable ou retard dans la reprise des enfants

-

Ne pas inscrire l’enfant sur les plages de garderie comprises entre 11 :30 et 13 :20 s’il déjeune au restaurant scolaire

-

Ne pas oublier de décocher sur le site les plages des horaires de garderie coincidant avec une activité périscolaire (TAP)

-

Cantine : Inscriptions et désinscriptions possibles uniquement 2 jours francs avant la date du repas.

-

Toute absence est facturée, sauf présentation d’un certificat médical à déposer en Mairie dans la semaine qui suit l’absence (audelà, il ne sera pas pris en compte)

-

FOURNIR OBLIGATOIREMENT avec ce dossier votre dernière attestation CAF de quotient familial (sans ce justificatif, nous
appliquerons le tarif le plus élevé sans possibilité de rectification postérieure) et attestation d’asssurance extra scolaire. En cas
de résidence alternée nous faire parvenir l’extrait du jugement de divorce concernant les modalités de garde et de responsabi lité
vis-à-vis de l’enfant

-

le non règlement des factures dans les temps impartis, soit 15 jours après mise en ligne (dépôt en perception après ce délai),
peut entraîner une exclusion temporaire des services et une exclusion définitive peut-être décidée en cas non paiements répétés

Signature du Référent Familial
Je soussigné(e) _______________________________________, autorise mon (mes) enfant(s) :_____________________________________
__________________________________________________________ à sortir seul(s) à la fin des activités périscolaires Oui 

Non 

Certifie avoir pris connaissance du présent document, du fonctionnement et du règlement intérieur de la cantine et des activités
périscolaires de Saint-Jean-de-Moirans et en accepter les termes, avoir souscrit une assurance garantissant une protection pour les temps
périscolaires et autoriser toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence.
Fait à Saint-Jean-de-Moirans, le __________________________________

*

Signature

