
Joindre une copie de l’attestation d’assurance

Nom : ………………………………………………………………………………………………….…………

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………

Sexe : …………………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………...

École fréquentée à la rentrée : …………………………………………………………………………………

Classe fréquentée à la rentrée : ………………………………………………………………………………..

Père / Mère / Autre (Précisez) : Père / Mère / Autre (Précisez) : 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

RESPONSABLE LÉGAL

FICHE D’INSCRIPTION

CANTINE SCOLAIRE 

ET PÉRISCOLAIRE - GARDERIE

ANNÉE 2021 - 2022

RÉMY

Mairie 

126 rue de l’Église – 60190 RÉMY

Tél. : 03 44 42 40 25 Fax : 03 44 42 82 58

Mail : commune.de-remy@wanadoo.fr

IDENTITÉ DE L’ENFANT



En cas de séparation ou de divorce, précisez : 

- Autorité parentale :  conjointe  à la mère  au père

- Résidence principale :  garde alternée  chez la mère  chez le père

- Si garde alternée (une semaine sur deux), souhaitez vous chacun avoir un accès à l’application BL-Enfance : 

 oui  non

- Semaine paire :             mère  père

- Semaine impaire :         mère  père

PERSONNES MAJEURS À CONTACTER (autres que les parents)

Père / Mère / Autre (Précisez) : Père / Mère / Autre (Précisez) : 

Père / Mère / Autre (Précisez) : Père / Mère / Autre (Précisez) : 

SITUATION FAMILIALE

Adresse de facturation :  responsable 1  responsable 2

Sans cette information, le payeur par défaut sera le responsable 1.

INFORMATION FACTURATION



Votre enfant souffre-t-il d’une allergie : 

Médicamenteuse :  oui  non Alimentaire :   oui  non

Asthme :                 oui  non Autres :           oui  non

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 

…………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident …) en précisant les dates et les précautions à prendre : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Votre enfant a t-il une pratique alimentaire :   oui  non

Précisez la pratique alimentaire : ………………………………………………………………………………..

Avez-vous mis en place un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ?     oui  non

L’enfant doit-il suivre un traitement médical ?     oui  non

Si oui, joindre une ordonnance et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d’origine, avec la notice et 

marquées au nom de l’enfant). Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SANTÉ / ALLERGIE

DISPOSITION EN CAS D’ACCIDENT - PERSONNE À PRÉVENIR 

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………….…………………

Adresse : ………………….…..…………………………………………………………………………….…….

Code postal : ………..…………… Localité : ………………………………………………..……………..…....

Téléphone domicile : …………………………….…..… Portable : ………………………………..…………… 

Travail : ………………………………………..

En cas d’absence de la personne responsable, j’autorise la responsable de l’accueil garderie - périscolaire ou 

de la cantine à prendre contact avec le SAMU 60.



● À la cantine

Précisez la structure :  Maternelle  Élémentaire

Il sera présent (*) :   Permanent (toute l’année)  Ponctuelle (de temps en temps)

● Au périscolaire / garderie 

Précisez la structure :  Maternelle  Élémentaire

Il sera présent (*) :  Permanent (toute l’année)  Ponctuelle (de temps en temps)

Lundi matin  Lundi soir 

Mardi matin  Mardi soir 

Jeudi matin  Jeudi soir 

Vendredi matin  Vendredi soir 

(*) cochez les cases correspondantes.

INSCRIPTION

Vaccin Fait le Date de rappel

Diphtérie, Tétanos, 

Coqueluche, Poliomyélite 

(DTCP)

Diphtérie, Tétanos, 

Coqueluche, Poliomyélite, 

Haemophilus (DTCPH)

Diphtérie, Tétanos, 

Coqueluche, Poliomyélite, 

Haemophilus, Hépatite B

Diphtérie, Tétanos, 

Poliomyélite (DTP)

Grippe

Haemophilus influenzae b

Hépatite A

Hépatite B

Méningocoque C

Papillomavirus humains

Pneumocoque

Rougeole, Oreillons,

Rubéole (ROR)

Tuberculose (BCG)

Varicelle

Autres

Maladie Date maladie Observation



Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux cantines et à l’accueil du périscolaire élémentaire ou de la garderie

maternelle de votre enfant. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et

de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la mairie – 126 rue de l’Église – 60190 RÉMY. Vous

pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Réservation : 

La commune a mis en place un Portail Famille qui vous permet de dématérialiser vos démarches. Vous pourrez à

partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, connecté(e) à internet, réserver ou annuler les activités pour

votre ou vos enfants, consulter vos historiques et être informé sur l’actualité des cantines et du périscolaire / garderie.

Pour cela, les parents doivent télécharger sur le site de la commune (remy60.fr) le formulaire d’inscription ou bien le

retirer en mairie. Dès retour de celui-ci, la mairie communique par mail à la famille un code abonné afin que celle-ci

puisse créer son compte sur internet pour gérer les réservations et tout autre changement.

Les familles accèdent à leur calendrier et réservent les jours où l’enfant sera présent à la cantine et/ou périscolaire /

garderie. Les réservations se font au plus tard le mercredi minuit pour la semaine suivante. Il est possible de

réserver pour la semaine, le mois ou l’année.

Aucune inscription ou annulation ne doit être faite auprès des enseignants, ATSEM et agent de cantine. Seul le

secrétariat de la mairie est habilité à gérer le fonctionnement des cantines, du périscolaire / garderie.

Annulation : 

Il est possible d’annuler une ou plusieurs réservations (ex : un changement de planning). Les familles se connectent

sur leur compte via le Portail Famille pour effectuer celles-ci. Les annulations se font au plus tard le mercredi

minuit pour la semaine suivante. Les repas des cantines sont commandés tous les jeudis matins à notre service de

restauration, pour tous les jours de la semaine suivante ; pour ce motif, il n’est pas possible d’annuler ni de

commander des repas après le mercredi minuit.

Cas particulier : 

Les absences pour maladie doivent être signalées à la mairie le jour même de préférence par mail à

commune.de-remy@orange.fr, le repas du 1er jour sera facturé. Toute absence non signalée au secrétariat entraîne

une facturation des repas non pris en tant qu’absences injustifiées.

Facturation et paiement : 

Un avis des sommes à payer est adressé aux parents par la trésorerie municipale de Compiègne. À réception

de celui-ci, le paiement pourra être effectué par carte bancaire sur le site TIPI (les codes se trouvent sur le

document transmis par la trésorerie), par chèque à l’ordre du Trésor public, en espèces (dans la limite des 300 €) ou

par carte bancaire muni du présent avis, auprès d'un buraliste ou partenaire agréé (liste consultable sur

www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite) : veuillez rapporter le présent avis en venant payer. Les factures

sont également téléchargeables par les parents sur le Portail Famille.

Nous soussignés, ………………………………………………………………………………………………

responsable légaux de l’enfant …………………………………………………………………………………

- certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure,

- nous engageons à communiquer dans les meilleurs délais toute modification concernant cette fiche,

- certifions que notre enfant est couvert par une responsabilité civile et avoir pris connaissance de l’intérêt à

souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant des dommages corporels,

- autorisons le responsable de la structure, en cas d’incident impliquant notre enfant, à communiquer nos

coordonnées ainsi que les références de notre assurance au tiers lésé sur sa demande,

- attestons sur l’honneur être titulaires de l’autorité parentale et certifions sur l’honneur les renseignements

portés sur ce formulaire.

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

ATTESTATION

INFORMATIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES CANTINES ET DU PÉRISCOLAIRE / GARDERIE

mailto:commune.de-remy@orange.fr

