FICHE UNIQUE D’INSCRIPTION
AUX DIFFÉRENTS
SERVICES PÉRISCOLAIRES
Année scolaire 20
NOM:

Prénom:

École fréquentée:

Photo
(facultative)

/ 20
Date de naissance:

Classe:

Enseignant:

NOM et Prénom du Responsable 1:

NOM et Prénom du Responsable 2:

Date et lieu de naissance:

Date et lieu de naissance:

Adresse:

Adresse:

Tel fixe:
Portable:
Tel pro:
E-mail:

Tel fixe:
Portable:
Tel pro:
E-mail:

Parent payeur

Parent payeur
Merci de fournir votre dernier avis d’imposition et votre attestation de quotient familial CAF

Autre(s) personne(s) à contacter en cas d’urgence: en cas d’absence ou d’empêchement des parents,
ceux-ci autorisent les personnes suivantes à prendre en charge leur enfant.
NOM:

Prénom:

Tel:

NOM:

Prénom:

Tel:

Informations sur la santé de l’enfant
Médecin à contacter:
NOM:

Prénom:

Tel:

Signalement important nécessitant d’être porté à la connaissance des équipes:
J’autorise les services périscolaires de la Ville de Ludres à faire prendre en charge mon enfant par les
services de secours en cas d’urgence (ceux-ci jugeront de l’éventuelle nécessité d’une hospitalisation).
Oui

Non

Droit à l’image

J’autorise, par la présente, les services
périscolaires de la Ville de Ludres à photographier
l’enfant inscrit aux activités
Oui

Non

J’autorise la diffusion de/des photographie(s)
de l’enfant inscrit aux activités sur les supports
de communication de la Ville de Ludres
(Papier et numérique)
Oui

Non

J’atteste avoir pris connaissance des règlements qui me concernent (Périscolaire, Restauration, Alsh),
disponibles sur www.ludres.com démarches et services scolaire et périscolaire
Date

Signature / Validation

La fiche sanitaire unique d’inscription renseignée est obligatoire pour fréquenter les services périscolaires

NOM:

Prénom:

Ecole:

Restauration scolaire
1ère Réservation à compter du:

Fréquentation régulière :
Lundi
Chaque semaine

Mardi

Jeudi

ou en cas de garde alternée :

Vendredi

semaine paire

Mère

Père

semaine impaire

Mère

Père

(En cas de garde alternée, préciser lequel des parents est facturé et pour quelle semaine)

Fréquentation irrégulière : respecter le délai de 48h00 pour toute annulation/réservation de repas

(pour les lundis-mardis : le jeudi de la semaine précédente avant 17h00 / pour les jeudis-vendredis:
le mardi de la même semaine avant 17h00). Un supplément de 5€ / repas sera facturé en cas de non
respect du délai (date et heure du mail de réservation faisant foi).
Réservation/annulation : resto.scolaire@ludres.com
Régime sans porc

Régime sans viande

Régime sans poisson

Allergie alimentaire (sur présentation d’un certificat médical) :

Services périscolaires
1ère Réservation à compter du:

Fréquentation régulière :

Garderie

Lundi
7h30 – 8h30
16h30 – 17h30

Mardi
7h30 – 8h30
16h30 – 17h30		

Jeudi
7h30 – 8h30
16h30 – 17h30		

Vendredi
7h30 – 8h30
16h30 – 17h30

17h30 – 18h30

17h30 – 18h30		

17h30 – 18h30		

17h30 – 18h30

Un supplément de 10€ sera facturé à compter du 3ème retard constaté en garderie du soir au-delà de 18h30.

Aide aux devoirs / Étude surveillée / Animations
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

16h30 – 17h45

16h30 – 17h45

16h30 – 17h45

16h30 – 17h45

Fréquentation irrégulière : merci de communiquer vos réservations sur resto.scolaire@ludres.com
L’inscription à l’aide aux devoirs / étude surveillée se limite à 1h00 (16h45-17h45), après la prise du
goûter amené par vos soins de 16h30 à 16h45. A l’issue de cette heure, les enfants encore présents iront
en garderie.
Les inscriptions aux animations se font sur coupons donnés dans les classes avant chaque période de
vacances scolaires pour la rentrée suivante, à ramener en Mairie, au service des affaires scolaires ou à
l’adresse suivante : resto.scolaire@ludres.com
Je laisse mon enfant rentrer seul à l’issue de l’étude surveillée / animations :

Oui

Non

ALSH / Mercredis récréatifs
Dossier d’inscription disponible sur: www.ludres.com

Famille et santé

J’accepte que mon enfant fréquente les activités proposées: Oui

Enfance

mercredis-Accueil de Loisirs

Non

Un supplément de 10 € sera facturé pour les réservations qui ne seront pas faites dans les délais (au plus tard pour le vendredi 9h00
précédent le mercredi concerné, date et heure du mail de réservation faisant foi).
Les données personnelles recueillies via ce présent formulaire permettent l’inscription de votre enfant aux activités périscolaires proposées par la Ville de Ludres (Restauration scolaire, garderie, aide aux devoirs, animations, mercredis récréatifs). Ces
données font l’objet d’un traitement déclaré au registre des traitements de la Ville de Ludres pour la CNIL sous la responsabilité du maire. La base légale de ce traitement repose sur la mission d’intérêt public conformément à l’article 6.1.e) du RGPD (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Vos données sont conservées le temps de l’inscription de votre enfant aux activités périscolaires. Pour exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition, vous pouvez vous adresser
au service des affaires scolaires et, pour toute question relative à ce traitement, à la mission déléguée à la protection des données au 03.57.80.06.57 ou par mail à cnil@grandnancy.eu. Si vous n’êtes pas satisfait de nos échanges après nous avoir contacté
vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL

