DECLARATION ET AUTORISATION PARENTALE
CANTINE ET/OU GARDERIE

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Attention, l’inscription de votre enfant ne sera définitive qu’à la réception,
par la mairie, de votre fiche de renseignement par internet (formulaire
google) et du dépôt de la présente déclaration.
NOM et PRENOM de l’enfant : ….…………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………

Classe suivie : ……………………………..

Je soussigné(e) : …………………………………………….……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Tél. domicile : ……………………………......

Tél. portable : ……………………………..

Père, Mère, Tuteur ou Responsable de l’Enfant :
 Atteste avoir pris connaissance de l’intégralité des règlements intérieurs, de la cantine et de
la garderie, reçu par courrier électronique ou via le site internet de la commune, et en
accepte tous les termes sans restriction.
 M’engage à respecter les règles de fonctionnement consignées dans ces règlements
intérieurs.
 M’engage à reprendre mon enfant si son comportement était incompatible avec les règles à
observer en collectivité (discipline et sécurité).
 Certifie avoir souscrit pour mon enfant une assurance contre les risques corporels, de
responsabilité civile couvrant toute l’année scolaire.
 En cas de nécessité, autorise le personnel encadrant à prendre toute mesure pour que les
soins indispensables à l’état de mon enfant lui soient apportés sans délais, et le cas échéant à
le faire transporter à l’hôpital le plus proche pour que lui soient prodigués les soins qui
s’imposent dont toute intervention chirurgicale d’urgence, éventuellement sous anesthésie
locale ou générale selon la prescription des médecins.

J’autorise mon enfant à rentrer seul le soir après la garderie :
OUI NON 
Si non, la liste des personnes autorisées à venir chercher mon enfant figure sur
la fiche de renseignements transmise par internet (formulaire google)
A …………………………………………, le………………………………………
Signature du Responsable de l’Enfant

Cadre réservé à la mairie

Fiche de renseignement reçu par internet le :
Mairie de Montigny-Lencoup – MONTIGNY-LENCOUP (77520)
01 60 96 72 04 – mairiemontignylencoup77520@gmail.com

