
 

 

 

 
 

 

ALAE GRAZAC 
 

DOSSIER UNIQUE 

INSCRIPTIONS A LA RESTAURATION ET A L’ALAE (accueil périscolaire) 
 

Attention, pour être certain que votre enfant puisse être accueilli dès le jour de la rentrée, et 

sur les jours que vous souhaitez, vous devez impérativement faire parvenir le présent dossier 

à la mairie pour le 8 juillet 2022 au plus tard. 

 

 
 

 

NOM DE L’ECOLE : …………………………….........................................................  

 

MATERNELLE        ELEMENTAIRE    

 

Choix concernés par le dossier d’inscription :  

 

 Restauration scolaire  

 ALAE   

 

Enfant 

 

Merci de remplir un dossier par enfant 

NOM : ............................................................................ 

Prénom :...............................................................................  
Date de naissance : .......................................................  Lieu : .................................................................... 

 

Niveau de classe 2022-2023: .................................................... 

 

Parents 

Mère         Père 

NOM : ............................................................................   NOM : …………………………………………………… 

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

Tél : …………………………………………………………………..                   Tél : ………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………                   Mail : ……………………………………………………. 

 

N° allocataire CAF / MSA: …………………………................  Quotient CAF /MSA:…………………………………………. 

 

Inscription au restaurant scolaire 

 

Choix des jours : Lundi    Mardi   Mercredi (Roquemaure)   Jeudi     Vendredi  

 

Allergie alimentaire : Oui    Non  

Si oui, préciser l'allergie : ……………………………………………………………………………….  

Mise en place d’un PAI  oui           non 

Si oui, merci de nous fournir une copie du document. 

 

 

PHOTO 



 

 

 

 

 

Inscription à l’ALAE (cocher les séquences sur lesquelles vous souhaitez inscrire votre enfant) 
 
LUNDI  MARDI  

 ALAE matin 

 Cantine et ALAE méridien 

 ALAE matin  

 Cantine et ALAE méridien 

 ALAE (NAP), 15h45/16h45 (gratuit)   ALAE (NAP), 15h45/16h45 (gratuit) 

 Bus soir 

 ALAE jusqu’à 18h30 

 Bus soir 

 ALAE jusqu’à 18h30 

MERCREDI JEUDI 

 ALAE matin 

 Bus midi 

 ALAE matin  

 Cantine et ALAE méridien 

 Garderie jusqu’à 12h30 à Grazac (gratuit)  ALAE (NAP), 15h45/16h45 (gratuit) 

 ALAE repas (12h/13h30) à Roquemaure 

 ALAE repas et après midi (12h/18h30) à Roquemaure 

 Bus soir 

 ALAE jusqu’à 18h30 

VENDREDI 

 ALAE matin  

 Cantine et ALAE méridien 

 ALAE (NAP), 15h45/16h45 (gratuit) 

 Bus soir 

 ALAE jusqu’à 18h30 
 

 

 

Modalités de sortie du périscolaire du soir  
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………….  

Représentant légal du mineur…………………………………………………………………………….  

 
AUTORISATION DE SORTIE POUR LE RETOUR AU DOMICILE : 

 

Attention : dans les deux cas indiqués ci-dessous, si vous répondez oui, vous dégagez la mairie et le 

personnel de l’ALAE de toute responsabilité, une fois que l’enfant est sorti de l’établissement.  

 J’autorise mon enfant à quitter seul l’accueil, en fin d’activité, pour se rendre à son domicile (élèves 

d’élémentaire uniquement)  Oui                     Non  

 J’autorise mon enfant à être récupéré par son grand frère/sa grande sœur  Oui        Non  

 

OU DESIGNATION DE PERSONNES HABILITEES MAJEURES  

 

 Je n’autorise pas mon enfant à quitter l’école sans être accompagné d’une personne majeure que 

j’ai expressément autorisée 

 

Dans ce cas, j’indique ci-dessous les personnes habilitées à prendre en charge mon enfant à la sortie 

du périscolaire. L’enfant sera remis à la personne majeure désignée sur présentation obligatoire d’une 

pièce d’identité. Il est vivement conseillé de prévenir les responsables périscolaires par téléphone en 

cas d’imprévu. 

 

Nom Prénom  Téléphone  Lien avec l’enfant  Venir chercher les 

enfants  

Être prévenue en 

cas d’urgence  

   Oui        Non  Oui        Non  

   Oui        Non  Oui        Non  

   Oui        Non  Oui        Non  

   Oui        Non  Oui        Non  

   Oui        Non  Oui        Non  



 

 

 

 

 

 

Signature obligatoire  

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements figurant sur le dossier d’inscription. 

N'oubliez pas de signaler au cours de l’année à la direction de l’éducation toute modification 

intervenue dans votre situation (changement d'adresse, composition familiale, ressources…)  

 

Fait à ................................................................ , le ………………………………..  

 

 

Signature des responsables légaux : 

 

 

 

 

Documents à fournir 
 

Pour toute inscription, veuillez obligatoirement fournir les documents et pièces justificatives suivantes :  

 Dossier d’inscription dûment rempli et signé  

 Attestation de quotient CAF/MSA  

 Attestation d’assurance au nom de l’enfant pour l’année 2022-2023 mentionnant « responsabilité 

civile vie privée » et « individuelle accident » pour les activités périscolaires  

 Photocopie des pages des vaccins du carnet de santé   

 En cas de divorce : copie du jugement 

 


