
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU POLE SCOLAIRE DE TOURNES 

 Fiche de renseignements pour la garderie et la restauration scolaire 

Année scolaire 2020-2021 

Renseignements concernant l’enfant 

Nom ……………………………………. Prénom ……………………………. Sexe : M  F  

Date de naissance …………………… Classe suivie à la rentrée ……………………………. 

Régime d’affiliation : CAF   MSA    N° allocataire* (obligatoire) ……………………… 

Responsable 1 Responsable 2 

 
Nom …………………………………….. 
 
Prénom ………………………………… 
Adresse ………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
Tél au travail ……………………………… 

        ……………………..…..@................... 
    (nécessaire pour la communication dans le cadre du périscolaire) 

 
Nom …………………………………………. 
 
Prénom ……………………………………… 
Adresse (si différente) ……………………… 
………………………………………………… 
……………………………………………….... 

………………………………………… 

…………………………………………… 
Tél au travail ……………………………… 
      ……………………..…..@................... 
(nécessaire pour la communication dans le cadre du périscolaire) 

 

Autorisations parentales 

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

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

autorise  n’autorise pas   mon enfant à participer aux activités proposées par les animateurs 

de la garderie et à manipuler des outils spécifiques. 

J’autorise  n’autorise pas   les animateurs de la garderie à prendre et utiliser pour diffusion 

sur différents supports (journal local, magazine et Facebook du SIVU) des photographies de 

mon enfant durant les activités. 

Après la garderie, mon enfant est pris en charge par une personne inscrite sur le tableau suivant 

(sur présentation de la CNI)  

Personne(s) susceptible(s) de venir chercher l’enfant après la garderie 

Nom Prénom N° téléphone 

   

   

   

Après la garderie, mon enfant (scolarisé du CE1 au CM2) rentre seul   

Je certifie avoir reçu le règlement intérieur des services périscolaires et m’engage à le respecter. 

Fait à …………………………………………………      Le  ………………………………………….. 

Signature  

*Votre numéro d’allocataire nous permet de consulter votre dossier d’allocations familiales nécessaire à l’exercice de notre mission via un service internet à caractère professionnel. Conformément à la loi du 6 janvier 

1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultat ion de ces informations en nous contactant. Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir 

les informations nécessaires au traitement de votre dossier.  


