COMMUNE DE BOHARS
RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
GARDERIE PERISCOLAIRE MUNICIPALE
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

ANNEE SCOLAIRE 2017 – 2018
FICHE D’INSCRIPTION (à remettre en mairie avec le dossier d’inscription pour le 7 juillet 2017 au plus tard)

NOM & PRENOM DE L’ENFANT : ……………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………

Classe : ……………………………………………..

Représentants légaux :
Père :
Nom : ………………………………………………

Mère :
Nom : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………..

Prénom : ………………………………………..

Adresse : ……………………………………….

Adresse : ……………………………………….

……………………………………….

……………………………………..

•

Restaurant scolaire & Garderie périscolaire
Je prends acte que mon enfant est susceptible de fréquenter au moins une fois dans
l’année le restaurant scolaire ou la garderie périscolaire. Le présent document valide son
inscription.
Je prends note que la réservation des repas et de la garderie se fait via le « portail
familles » accessible depuis le site internet de la commune de Bohars, conformément aux
indications mentionnées dans le règlement intérieur.

•

Temps d’activités périscolaires (le vendredi de 14 H 30 à 16 H 00)
-

Inscription annuelle :

-

Inscription par période :
Rappel : 5 périodes auront lieu sur l’année.
Si votre enfant est inscrit aux TAP pour la 1ère période (Septembre – Vacances de la
Toussaint), remettre la fiche « activités » avec le dossier enfant pour le 7 juillet 2017).

-

Je ne souhaite pas inscrire mon enfant au TAP :
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==>

Je soussigné ………………………………………………………………………
atteste avoir pris
connaissance des règlements intérieurs et de la charte de bonne conduite des
services de restauration scolaire, de garderie périscolaire et de Temps
d’activités périscolaires.
J’ai également noté que toute modification liée à la présente inscription doit
être immédiatement signalée en mairie.

Bohars, le ………………………………………

Signature des responsables légaux

Attention ! Ne pas oublier de joindre une attestation d’assurance
« responsabilité civile et garantie individuelle accident » à l’appui de votre
dossier d’inscription.
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