
                    SIVOS 

                                      16 310 MONTEMBOEUF
Tél : 05.45.61.72.8

CERTIFICAT  D'INSCRIPTION
A LA GARDERIE, AU TRANSPORT SCOLAIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

Je soussigné (e) :
Nom, Prénoms : .........................................................................................................
Demeurant à : ............................................................................................................

DECLARE inscrire : mon fils / ma fille 
Nom : …...................................................................................................................
Prénoms :..................................................................................................................

Classe fréquentée :....................................................................................................
ECOLE de : ............................................................................................................

Responsables de l'élève:

Nom : ...................................................

Prénom :................................................

 Père

 Mère

 Responsable légal

Tel :......................................................

Portable : .............................................

Mail :....................................................

Nom : ...................................................

Prénom :................................................

 Père

 Mère

 Responsable légal

Tel :......................................................

Portable : .............................................

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

 Tél : 05.45.61.72.89
Mail : synd-inter-com-scol-montemboeuf@orange.fr

M ONTEMBOEUF
ASSIGNAC

Une 
fiche par 

enfant

Une fiche
par

   enfant



Personnes autorisées à reprendre votre enfant (préciser le téléphone pour
chaque personne): .....................................
 ......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Personnes  à  prévenir  en  cas  d'urgence :  (préciser  le  téléphone  pour  chaque
personne)
 ..................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................…

Renseignements  Sanitaires  :  (allergies,  traitements  en  cours,  contre-indications
etc.)
.....................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Autorisations de droit à l'image de votre enfant : 

  J'autorise  les  prises  de  photos,  vidéos  et  leur  diffusion  à  des  fins  de
représentations des Temps Périscolaires.

  Je n'autorise pas les prises de photos,  vidéos et leur diffusion à des fins de
représentations des Temps périscolaires.

Signatures des Parents ou Représentants légaux



GARDERIE
Horaires 2018-2019 :

matin : 7h30-8h50 soir : 16h30 -18h30 
sauf les garderies de Le Lindois et de Mazerolles

Merci de bien vouloir préciser les éventuelles situation particulières 
 (ex     : en cas de garde alternée une semaine sur deux)

CHERVES :
 le MATIN 
 le SOIR 

LE LINDOIS
 le MATIN 
A partir de 8h00

MASSIGNAC :
 le MATIN 
 le SOIR 

MAZEROLLES :
 le MATIN 
Apartir de 8h00

MONTEMBOEUF :
 le MATIN 
 le SOIR 

SAINT ADJUTORY:
 le MATIN 
 le SOIR

VITRAC:
 le MATIN 
 le SOIR 

TRANSPORT SCOLAIRE
Merci de bien vouloir préciser les éventuelles situation particulières 

 (ex : en cas de garde alternée une semaine sur deux)

  le matin
Où déposez-vous votre enfant?

 Cherves
 Le Lindois 
 Lésignac
 Massignac
 Mazerolles 
 Montemboeuf (*)
 Mouzon
 Roussines 
 Saint Adjutory (*)
 Sauvagnac
 Verneuil 
  Vitrac (*)

(*) merci de bien vouloir préciser l'arrêt

  le soir
Où récupérez-vous votre enfant?

 Cherves
 Le Lindois 
 Lésignac
 Massignac
 Mazerolles 
 Montemboeuf (*)
 Mouzon
 Roussines 
 Saint Adjutory (*)
 Sauvagnac
 Verneuil 
  Vitrac (*)

Merci de bien vouloir remplir ce volet d'inscription, même si votre enfant ne devait en bénéficier
que ponctuellement ou exceptionnellement.


