
Fiche inscription année scolaire 2022/2023 
Ecole primaire de CHAMPNETERY 

 
 

 
Nom et Prénom de l’enfant ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lieu de naissance  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Parent 1 Parent 2 

Nom, Prénom  
 
 
 

 

Adresse   

N° de Téléphone   

                                               
La Mairie de Champnétery propose un service de restauration scolaire les jours d’école et un service 
de garderie. Afin d’accueillir au mieux vos enfants, nous vous remercions de nous faire connaître vos 
besoins en répondant aux questions ci-après :  
 
 
Utilisation du service restauration scolaire : 

➔   OUI □  NON □ 
Si oui, quels sont les jours susceptibles d’accueillir vos enfants ? 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    

 
 
Merci de nous indiquer toute allergie alimentaire et de vous rapprocher de nos services pour mettre 
en place un PAI (plan d’accueil individualisé) et le médecin désigné par l’administration. 
 
Votre enfant a-til des allergies alimentaires :  

OUI □  NON □ 
 

Si oui un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) est-il en place ? 

   OUI □  NON □ 

 
Votre enfant a-til des allergies autres (insectes, asthme…) :  

OUI □  NON □ 
 
 
 
 



 
Utilisation du service de Garderie (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7h à 8h50 et de 16h40 à 19h - 
le Mercredi de 7h à 19h) : 

➔   OUI □  NON □ 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin      

Soir      

Attention, il n’y a pas de service de restauration le mercredi midi : chaque famille doit prévoir un repas 
qui pourra être réchauffé. 
 
Afin que votre dossier soit complet, veuillez nous faire parvenir une copie du livret de famille ainsi 
qu’une copie des vaccins de votre enfant. 
 
Ce dossier suivra l’enfant tout au long de sa scolarité. Un exemplaire sera conservé par la Direction de 
l’école en vue, notamment, de la mise à jour du fichier des vaccinations. 
 
 
 
 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une personne de confiance qui pourra en cas de problème 
être appelée si vous n’étiez pas joignable. 
 

  

Nom, Prénom  
 
 

Adresse  

N° de Téléphone  

 


