
 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET RESTAURATION 

« Machecoul » 

2021-2022 

 

FICHE ENFANT 

 

Nom de l’enfant   ..............................................................................  Prénom  ........................................................................................  
 

Date de naissance:  ...........................................................................    Sexe        M     F   
 

Niveau  ................................................................................................  Adresse Mail :……………………………………………. 
 

Fréquentera de manière régulière L’ACCUEIL PERISCOLAIRE :  OUI  NON 
Si OUI, 
 Précisez le planning de fréquentation en cochant dans les cases : 
 

  Les semaines paires et  impaires  
  Lundi Mardi Jeudi Vend. Lundi Mardi Jeudi Vend. 

Matin à la 
Maison de 
l’Enfance 

De 7h20 à 8h20 
        

 
Matin à l’école 

 
De 8h20 à 8h35 

        

 
Soir à la 

maison de  
l’ Enfance 

De  16h15 à 
18h30 

        

 
 Vous n’êtes pas en mesure de préciser ce planning, vous avez pris note de la nécessité d’informer le service au minimum 
huit jours avant pour une fréquentation ponctuelle ou au moyen d’une fiche de liaison mensuelle à remettre au plus tard la 
dernière semaine du mois précédent. 

 

 

Fréquentera : RESTAURATION   OUI   NON 
Si OUI, 
 
 Précisez le planning de fréquentation : 
 

Les semaines paires Les semaines impaires 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
        

 
 Vous n’êtes pas en mesure de préciser ce planning, vous avez pris note des modalités d’inscription :  

• Il est en maternelle : vous (ou la personne l’accompagnant) devez nous en informer en cochant le tableau à 

votre disposition à l’entrée de la classe, 

• Il est en primaire, l’enfant indiquera lors du pointage en classe qu’il reste déjeuner. 
 

 

 

 

 

 

  (merci de remplir le verso)     …/… 
 

 

 

 



 

 

 

RESPONSABLES 

Représentant légal 1 :   parent        famille d'accueil 
 

Nom .....................................................................................................  Prénom  ........................................................................................  
 

Représentant légal 2 :   parent    famille d'accueil 
 

Nom .....................................................................................................  Prénom  ........................................................................................  
 

Parents séparés :  oui   non     
Si oui,  garde alternée : oui   non   
En cas de séparation des parents fournir un justificatif établissant les modalités de garde (jugement, ordonnance de 

conciliation.)                                                                                                                

 

 

ATTESTATION SIGNATURE 

 

  J’atteste avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et  m’engage à le respecter. 
(règlement téléchargeable sur le site de la ville de Machecoul-Saint-Même) 
 
  Je suis titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant désigné ci-dessus. En cas de partage, j’atteste agir de manière 
solidaire avec la ou les autre(s)  personne(s) titulaire(s) de l’autorité parentale. 
 
Les parents s’engagent à informer la mairie de tout changement de situation intervenant en cours d’année. 

 
 
 

Fait à, .....................................................  
 Le   ..........................................................  
 

                        Signature  
 


