REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
CHANNAY COURCELLES RILLÉ SAINT-LAURENT

INSCRIPTION ANNUELLE CANTINE et/ou
GARDERIE PERISCOLAIRE
Année scolaire 2022-2023
Merci de retourner cette fiche par mail à rpi.channay@orange.fr ou
Par courrier au Secrétariat du R.P.I : 4 place des tilleuls – 37330 Channay-sur-Lathan
= boîte à lettre garderie sur la place de l’école de CHANNAY
ou boîte à lettre de la Mairie de Rillé

Attention : remplir 1 fiche par enfant
Nom et prénom

Date de
naissance

Classe/Ecole

Niveau :
Lieu :
Assurance : Les enfants bénéficiant des services communaux doivent être couverts par une assurance
responsabilité civile ou extrascolaire, les protégeant des dommages qu'ils peuvent occasionner et subir
(OBLIGATION de fournir l’attestation)
Votre enfant a-t-il des allergies alimentaires ?
A-t-il un PAI

OUI

Si oui, merci de joindre une copie

NON

INSCRIPTION CANTINE OUI □ NON □
Tarif des repas : 3.50 € régulier - 4.50 € occasionnel
(Tarif année scolaire 2021-2022 susceptible de modification)
• Fréquentera la cantine tous les jours □
• Fréquentera la cantine chaque semaine le(s) :
Lundi □
•

Mardi □

Jeudi □

Vendredi

□

A titre exceptionnel □ (sous réserve d’accord préalable avec le secrétariat au moins 48h avant
par mail rpi.channay@orange.fr

INSCRIPTION GARDERIE : OUI □ NON □
Tarif 2 € (tarif année scolaire 2021-2022 susceptible de modification)
Nouveau à compter de la rentrée septembre 2022 : Ouverture dès 7 h 00
Horaires : Le matin de 7h à 9h00 et le soir de 16h30 à 18h30.
• Lundi :
• Mardi :
• Jeudi :
• Vendredi :

□ matin
□ matin
□matin
□ matin

□soir
□soir
□ soir
□ soir

Merci de préciser la tranche horaire d’arrivée le
matin ( sous réserve de capacité suffisante)

7h 00 □ 7h 30 □ 8h 00 □ 8h30 □

□Selon un planning donné par période à la garderie et/ ou par mail rpi.channay@orange.fr
□Occasionnel : informer de la fréquentation du jour de votre enfant la veille au plus tard
par mail rpi.channay@orange.fr
Personnes habilitées à venir chercher l'enfant à l'issue de la garderie :
NOM-Prénom…………….……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………..………………………….
Lien de parenté avec l'enfant : …………………………………………………………………………………………….……...

Nous, soussignons …………………………………………………………….., certifions avoir pris connaissance
des règlements de cantine et garderie et les acceptons.
A………………………………………………………………………..le…………………………………………………………………..
Signature des parents

