
ANNÉE

FICHE D’INSCRIPTION
ACCUEIL LE MERCREDI DE 11 H 30 À 12 H 30
RÉSERVÉ AUX PARENTS JUSTIFIANT D’UNE IMPOSSIBILITÉ DE VENIR RÉCUPÉRER LEUR ENFANT À 11 H 30.

DOSSIER FAMILLE

école  : 

identités
enfant concerné : personnes habilitées à venir chercher 
 votre enfant, y compris vous-même :
Nom :  Nom : 
Prénom :  Prénom : 
Date de naissance  :  /   /   Qualité : 
Classe :  

 d’urgence (en cas d’accident) :   /   /   /   /  Nom : 
Votre adresse électronique : Prénom :  

@  Qualité : 

Est-ce que votre enfant bénéficie d’un PAI  Nom : 
(Protocole d’accueil individualisé) : Prénom :  

 Oui   Non Qualité : 

Pour des raisons de sécurité, une pièce d’identité Nom : 
pourra être demandée au moment de venir Prénom : 
chercher votre enfant. Qualité : 

motif de la demande Ce service est réservé aux enfants dont les parents justifient d’une impossibilité de récupérer leur enfant à 11 h 30.

Motif du représentant légal n°1 : 
Pièce justificative fournie : 
Motif du représentant légal n°2 : 
Pièce justificative fournie : 

EXEMPLE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES : Attestation de l’employeur mentionnant les horaires de travail du mercredi, 
attestation d’emploi du temps dans le cadre d’une formation…
J’envisage de recourir à cet accueil tous les mercredis :  Oui   Non
J’envisage de recourir à cet accueil occasionnellement :  Oui   Non

En cas de PAI, le personnel responsable de la surveillance de votre enfant pourra accéder aux éléments contenus dans celui-ci.
Je note que l’inscription à ce service vaut accord de notre part.

Fait à Saint-Étienne, le  / /
Signature du représentant légal n°1 : Signature du représentant légal n°2 :

Le dossier doit parvenir au service au moins une semaine avant le 1er mercredi où votre enfant restera à la garderie.
Cette fiche d’inscription doit-être adressée à : Hôtel de Ville - Direction de l’Éducation - BP 503 - 42007 Saint-Étienne cedex 1 par voie postale  
uniquement. Aucun dossier ne sera accepté dans les mairies de proximité. N’oubliez pas de joindre les justificatifs indispensables.
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