MAIRIE DE LOCON
75, rue Louis Duquesne
62400 LOCON
!!! DOCUMENT A RENDRE EN MAIRIE OBLIGATOIREMENT !!!
Afin que le secrétariat puisse avoir connaissance des numéros de personnes à prévenir en cas
d’urgence, ce formulaire doit-être obligatoirement rempli et rendu en Mairie, même si votre (vos)
enfant(s) ne fréquente(nt) pas l’ensemble des services périscolaires.

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES
Année Scolaire 2019-2020
ELEVE
Nom :

Prénom :

Sexe :

Né(e) le : __ / __ / __ à :
Inscription pour septembre 2019 en classe de :
RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail (indispensable pour communication avec le secrétariat de la Mairie) :

Autre responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail :
SORTIE
Personnes autorisées à prendre l'enfant à la sortie :
Père
Si autre :

Mère
Nom :

Autre
Prénom

Adresse :
Téléphones :
J'autorise mon enfant à quitter seul l'établissement :

oui

non

TOURNEZ SVP

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

AUTRES INFORMATIONS
J'autorise que mon enfant soit photographié(e) dans le cadre des activités périscolaires pour le bulletin
municipal

RESTAURANT SCOLAIRE
L'enfant mangera au restaurant scolaire toute l'année les jours cochés :
lundi

mardi

jeudi

vendredi

L'enfant mangera selon le planning mensuel remis en mairie ou adressé par courriel (accueil2@ville-locon.fr)
avant le 20 du mois précédent

L'enfant mangera à la cantine de façon occasionnelle

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs du restaurant scolaire et de la garderie et
m'engage à respecter les modalités d'inscription.
Afin de pouvoir inscrire vos enfants et bénéficier des services périscolaires pour l’année 2019-2020, les
factures des années précédentes doivent être totalement acquittées auprès de la trésorerie de BÉTHUNE.
Je m'engage à signaler à la mairie tout changement de coordonnées ou de situation durant l'année scolaire.

Signature de

Fait à LOCON, le

Monsieur le Maire

Lu et approuvé,

pour validation de l'inscription

Signature(s) des parents

Le :
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MAIRIE DE LOCON
75, rue Louis Duquesne
62400 LOCON
!!! DOCUMENT A RENDRE EN MAIRIE OBLIGATOIREMENT !!!
Afin que le secrétariat puisse avoir connaissance des numéros de personnes à prévenir en cas
d’urgence, ce formulaire doit-être obligatoirement rempli et rendu en Mairie, même si votre (vos)
enfant(s) ne fréquente(nt) pas l’ensemble des services périscolaires.

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES
Année Scolaire 2019-2020
ELEVE
Nom :

Prénom :

Sexe :

Né(e) le : __ / __ / __ à :
Inscription pour septembre 2019 en classe de :
RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail (indispensable pour communication avec le secrétariat de la Mairie) :

Autre responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail :
SORTIE
Personnes autorisées à prendre l'enfant à la sortie :
Père
Si autre :

Mère
Nom :

Autre
Prénom

Adresse :
Téléphones :
J'autorise mon enfant à quitter seul l'établissement :

oui

non

TOURNEZ SVP

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

AUTRES INFORMATIONS
J'autorise que mon enfant soit photographié(e) dans le cadre des activités périscolaires pour le bulletin
municipal

RESTAURANT SCOLAIRE
L'enfant mangera au restaurant scolaire toute l'année les jours cochés :
lundi

mardi

jeudi

vendredi

L'enfant mangera selon le planning mensuel remis en mairie ou adressé par courriel (accueil2@ville-locon.fr)
avant le 20 du mois précédent

L'enfant mangera à la cantine de façon occasionnelle

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs du restaurant scolaire et de la garderie et
m'engage à respecter les modalités d'inscription.
Afin de pouvoir inscrire vos enfants et bénéficier des services périscolaires pour l’année 2019-2020, les
factures des années précédentes doivent être totalement acquittées auprès de la trésorerie de BÉTHUNE.
Je m'engage à signaler à la mairie tout changement de coordonnées ou de situation durant l'année scolaire.

Signature de

Fait à LOCON, le

Monsieur le Maire

Lu et approuvé,

pour validation de l'inscription

Signature(s) des parents

Le :

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

MAIRIE DE LOCON
75, rue Louis Duquesne
62400 LOCON
!!! DOCUMENT A RENDRE EN MAIRIE OBLIGATOIREMENT !!!
Afin que le secrétariat puisse avoir connaissance des numéros de personnes à prévenir en cas
d’urgence, ce formulaire doit-être obligatoirement rempli et rendu en Mairie, même si votre (vos)
enfant(s) ne fréquente(nt) pas l’ensemble des services périscolaires.

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES
Année Scolaire 2019-2020
ELEVE
Nom :

Prénom :

Sexe :

Né(e) le : __ / __ / __ à :
Inscription pour septembre 2019 en classe de :
RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail (indispensable pour communication avec le secrétariat de la Mairie) :

Autre responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail :
SORTIE
Personnes autorisées à prendre l'enfant à la sortie :
Père
Si autre :

Mère
Nom :

Autre
Prénom

Adresse :
Téléphones :
J'autorise mon enfant à quitter seul l'établissement :

oui

non

TOURNEZ SVP

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

AUTRES INFORMATIONS
J'autorise que mon enfant soit photographié(e) dans le cadre des activités périscolaires pour le bulletin
municipal

RESTAURANT SCOLAIRE
L'enfant mangera au restaurant scolaire toute l'année les jours cochés :
lundi

mardi

jeudi

vendredi

L'enfant mangera selon le planning mensuel remis en mairie ou adressé par courriel (accueil2@ville-locon.fr)
avant le 20 du mois précédent

L'enfant mangera à la cantine de façon occasionnelle

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs du restaurant scolaire et de la garderie et
m'engage à respecter les modalités d'inscription.
Afin de pouvoir inscrire vos enfants et bénéficier des services périscolaires pour l’année 2019-2020, les
factures des années précédentes doivent être totalement acquittées auprès de la trésorerie de BÉTHUNE.
Je m'engage à signaler à la mairie tout changement de coordonnées ou de situation durant l'année scolaire.

Signature de

Fait à LOCON, le

Monsieur le Maire

Lu et approuvé,

pour validation de l'inscription

Signature(s) des parents

Le :

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

MAIRIE DE LOCON
75, rue Louis Duquesne
62400 LOCON
!!! DOCUMENT A RENDRE EN MAIRIE OBLIGATOIREMENT !!!
Afin que le secrétariat puisse avoir connaissance des numéros de personnes à prévenir en cas
d’urgence, ce formulaire doit-être obligatoirement rempli et rendu en Mairie, même si votre (vos)
enfant(s) ne fréquente(nt) pas l’ensemble des services périscolaires.

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES
Année Scolaire 2019-2020
ELEVE
Nom :

Prénom :

Sexe :

Né(e) le : __ / __ / __ à :
Inscription pour septembre 2019 en classe de :
RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail (indispensable pour communication avec le secrétariat de la Mairie) :

Autre responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail :
SORTIE
Personnes autorisées à prendre l'enfant à la sortie :
Père
Si autre :

Mère
Nom :

Autre
Prénom

Adresse :
Téléphones :
J'autorise mon enfant à quitter seul l'établissement :

oui

non

TOURNEZ SVP

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

AUTRES INFORMATIONS
J'autorise que mon enfant soit photographié(e) dans le cadre des activités périscolaires pour le bulletin
municipal

RESTAURANT SCOLAIRE
L'enfant mangera au restaurant scolaire toute l'année les jours cochés :
lundi

mardi

jeudi

vendredi

L'enfant mangera selon le planning mensuel remis en mairie ou adressé par courriel (accueil2@ville-locon.fr)
avant le 20 du mois précédent

L'enfant mangera à la cantine de façon occasionnelle

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs du restaurant scolaire et de la garderie et
m'engage à respecter les modalités d'inscription.
Afin de pouvoir inscrire vos enfants et bénéficier des services périscolaires pour l’année 2019-2020, les
factures des années précédentes doivent être totalement acquittées auprès de la trésorerie de BÉTHUNE.
Je m'engage à signaler à la mairie tout changement de coordonnées ou de situation durant l'année scolaire.

Signature de

Fait à LOCON, le

Monsieur le Maire

Lu et approuvé,

pour validation de l'inscription

Signature(s) des parents

Le :

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

MAIRIE DE LOCON
75, rue Louis Duquesne
62400 LOCON
!!! DOCUMENT A RENDRE EN MAIRIE OBLIGATOIREMENT !!!
Afin que le secrétariat puisse avoir connaissance des numéros de personnes à prévenir en cas
d’urgence, ce formulaire doit-être obligatoirement rempli et rendu en Mairie, même si votre (vos)
enfant(s) ne fréquente(nt) pas l’ensemble des services périscolaires.

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES
Année Scolaire 2019-2020
ELEVE
Nom :

Prénom :

Sexe :

Né(e) le : __ / __ / __ à :
Inscription pour septembre 2019 en classe de :
RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail (indispensable pour communication avec le secrétariat de la Mairie) :

Autre responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail :
SORTIE
Personnes autorisées à prendre l'enfant à la sortie :
Père
Si autre :

Mère
Nom :

Autre
Prénom

Adresse :
Téléphones :
J'autorise mon enfant à quitter seul l'établissement :

oui

non

TOURNEZ SVP

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

AUTRES INFORMATIONS
J'autorise que mon enfant soit photographié(e) dans le cadre des activités périscolaires pour le bulletin
municipal

RESTAURANT SCOLAIRE
L'enfant mangera au restaurant scolaire toute l'année les jours cochés :
lundi

mardi

jeudi

vendredi

L'enfant mangera selon le planning mensuel remis en mairie ou adressé par courriel (accueil2@ville-locon.fr)
avant le 20 du mois précédent

L'enfant mangera à la cantine de façon occasionnelle

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs du restaurant scolaire et de la garderie et
m'engage à respecter les modalités d'inscription.
Afin de pouvoir inscrire vos enfants et bénéficier des services périscolaires pour l’année 2019-2020, les
factures des années précédentes doivent être totalement acquittées auprès de la trésorerie de BÉTHUNE.
Je m'engage à signaler à la mairie tout changement de coordonnées ou de situation durant l'année scolaire.

Signature de

Fait à LOCON, le

Monsieur le Maire

Lu et approuvé,

pour validation de l'inscription

Signature(s) des parents

Le :

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

MAIRIE DE LOCON
75, rue Louis Duquesne
62400 LOCON
!!! DOCUMENT A RENDRE EN MAIRIE OBLIGATOIREMENT !!!
Afin que le secrétariat puisse avoir connaissance des numéros de personnes à prévenir en cas
d’urgence, ce formulaire doit-être obligatoirement rempli et rendu en Mairie, même si votre (vos)
enfant(s) ne fréquente(nt) pas l’ensemble des services périscolaires.

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES
Année Scolaire 2019-2020
ELEVE
Nom :

Prénom :

Sexe :

Né(e) le : __ / __ / __ à :
Inscription pour septembre 2019 en classe de :
RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail (indispensable pour communication avec le secrétariat de la Mairie) :

Autre responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail :
SORTIE
Personnes autorisées à prendre l'enfant à la sortie :
Père
Si autre :

Mère
Nom :

Autre
Prénom

Adresse :
Téléphones :
J'autorise mon enfant à quitter seul l'établissement :

oui

non

TOURNEZ SVP

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

AUTRES INFORMATIONS
J'autorise que mon enfant soit photographié(e) dans le cadre des activités périscolaires pour le bulletin
municipal

RESTAURANT SCOLAIRE
L'enfant mangera au restaurant scolaire toute l'année les jours cochés :
lundi

mardi

jeudi

vendredi

L'enfant mangera selon le planning mensuel remis en mairie ou adressé par courriel (accueil2@ville-locon.fr)
avant le 20 du mois précédent

L'enfant mangera à la cantine de façon occasionnelle

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs du restaurant scolaire et de la garderie et
m'engage à respecter les modalités d'inscription.
Afin de pouvoir inscrire vos enfants et bénéficier des services périscolaires pour l’année 2019-2020, les
factures des années précédentes doivent être totalement acquittées auprès de la trésorerie de BÉTHUNE.
Je m'engage à signaler à la mairie tout changement de coordonnées ou de situation durant l'année scolaire.

Signature de

Fait à LOCON, le

Monsieur le Maire

Lu et approuvé,

pour validation de l'inscription

Signature(s) des parents

Le :

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

MAIRIE DE LOCON
75, rue Louis Duquesne
62400 LOCON
!!! DOCUMENT A RENDRE EN MAIRIE OBLIGATOIREMENT !!!
Afin que le secrétariat puisse avoir connaissance des numéros de personnes à prévenir en cas
d’urgence, ce formulaire doit-être obligatoirement rempli et rendu en Mairie, même si votre (vos)
enfant(s) ne fréquente(nt) pas l’ensemble des services périscolaires.

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES
Année Scolaire 2019-2020
ELEVE
Nom :

Prénom :

Sexe :

Né(e) le : __ / __ / __ à :
Inscription pour septembre 2019 en classe de :
RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail (indispensable pour communication avec le secrétariat de la Mairie) :

Autre responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail :
SORTIE
Personnes autorisées à prendre l'enfant à la sortie :
Père
Si autre :

Mère
Nom :

Autre
Prénom

Adresse :
Téléphones :
J'autorise mon enfant à quitter seul l'établissement :

oui

non

TOURNEZ SVP

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

AUTRES INFORMATIONS
J'autorise que mon enfant soit photographié(e) dans le cadre des activités périscolaires pour le bulletin
municipal

RESTAURANT SCOLAIRE
L'enfant mangera au restaurant scolaire toute l'année les jours cochés :
lundi

mardi

jeudi

vendredi

L'enfant mangera selon le planning mensuel remis en mairie ou adressé par courriel (accueil2@ville-locon.fr)
avant le 20 du mois précédent

L'enfant mangera à la cantine de façon occasionnelle

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs du restaurant scolaire et de la garderie et
m'engage à respecter les modalités d'inscription.
Afin de pouvoir inscrire vos enfants et bénéficier des services périscolaires pour l’année 2019-2020, les
factures des années précédentes doivent être totalement acquittées auprès de la trésorerie de BÉTHUNE.
Je m'engage à signaler à la mairie tout changement de coordonnées ou de situation durant l'année scolaire.

Signature de

Fait à LOCON, le

Monsieur le Maire

Lu et approuvé,

pour validation de l'inscription

Signature(s) des parents

Le :

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

MAIRIE DE LOCON
75, rue Louis Duquesne
62400 LOCON
!!! DOCUMENT A RENDRE EN MAIRIE OBLIGATOIREMENT !!!
Afin que le secrétariat puisse avoir connaissance des numéros de personnes à prévenir en cas
d’urgence, ce formulaire doit-être obligatoirement rempli et rendu en Mairie, même si votre (vos)
enfant(s) ne fréquente(nt) pas l’ensemble des services périscolaires.

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES
Année Scolaire 2019-2020
ELEVE
Nom :

Prénom :

Sexe :

Né(e) le : __ / __ / __ à :
Inscription pour septembre 2019 en classe de :
RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail (indispensable pour communication avec le secrétariat de la Mairie) :

Autre responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail :
SORTIE
Personnes autorisées à prendre l'enfant à la sortie :
Père
Si autre :

Mère
Nom :

Autre
Prénom

Adresse :
Téléphones :
J'autorise mon enfant à quitter seul l'établissement :

oui

non

TOURNEZ SVP

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

AUTRES INFORMATIONS
J'autorise que mon enfant soit photographié(e) dans le cadre des activités périscolaires pour le bulletin
municipal

RESTAURANT SCOLAIRE
L'enfant mangera au restaurant scolaire toute l'année les jours cochés :
lundi

mardi

jeudi

vendredi

L'enfant mangera selon le planning mensuel remis en mairie ou adressé par courriel (accueil2@ville-locon.fr)
avant le 20 du mois précédent

L'enfant mangera à la cantine de façon occasionnelle

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs du restaurant scolaire et de la garderie et
m'engage à respecter les modalités d'inscription.
Afin de pouvoir inscrire vos enfants et bénéficier des services périscolaires pour l’année 2019-2020, les
factures des années précédentes doivent être totalement acquittées auprès de la trésorerie de BÉTHUNE.
Je m'engage à signaler à la mairie tout changement de coordonnées ou de situation durant l'année scolaire.

Signature de

Fait à LOCON, le

Monsieur le Maire

Lu et approuvé,

pour validation de l'inscription

Signature(s) des parents

Le :

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

MAIRIE DE LOCON
75, rue Louis Duquesne
62400 LOCON
!!! DOCUMENT A RENDRE EN MAIRIE OBLIGATOIREMENT !!!
Afin que le secrétariat puisse avoir connaissance des numéros de personnes à prévenir en cas
d’urgence, ce formulaire doit-être obligatoirement rempli et rendu en Mairie, même si votre (vos)
enfant(s) ne fréquente(nt) pas l’ensemble des services périscolaires.

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES
Année Scolaire 2019-2020
ELEVE
Nom :

Prénom :

Sexe :

Né(e) le : __ / __ / __ à :
Inscription pour septembre 2019 en classe de :
RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail (indispensable pour communication avec le secrétariat de la Mairie) :

Autre responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail :
SORTIE
Personnes autorisées à prendre l'enfant à la sortie :
Père
Si autre :

Mère
Nom :

Autre
Prénom

Adresse :
Téléphones :
J'autorise mon enfant à quitter seul l'établissement :

oui

non

TOURNEZ SVP

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

AUTRES INFORMATIONS
J'autorise que mon enfant soit photographié(e) dans le cadre des activités périscolaires pour le bulletin
municipal

RESTAURANT SCOLAIRE
L'enfant mangera au restaurant scolaire toute l'année les jours cochés :
lundi

mardi

jeudi

vendredi

L'enfant mangera selon le planning mensuel remis en mairie ou adressé par courriel (accueil2@ville-locon.fr)
avant le 20 du mois précédent

L'enfant mangera à la cantine de façon occasionnelle

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs du restaurant scolaire et de la garderie et
m'engage à respecter les modalités d'inscription.
Afin de pouvoir inscrire vos enfants et bénéficier des services périscolaires pour l’année 2019-2020, les
factures des années précédentes doivent être totalement acquittées auprès de la trésorerie de BÉTHUNE.
Je m'engage à signaler à la mairie tout changement de coordonnées ou de situation durant l'année scolaire.

Signature de

Fait à LOCON, le

Monsieur le Maire

Lu et approuvé,

pour validation de l'inscription

Signature(s) des parents

Le :

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

MAIRIE DE LOCON
75, rue Louis Duquesne
62400 LOCON
!!! DOCUMENT A RENDRE EN MAIRIE OBLIGATOIREMENT !!!
Afin que le secrétariat puisse avoir connaissance des numéros de personnes à prévenir en cas
d’urgence, ce formulaire doit-être obligatoirement rempli et rendu en Mairie, même si votre (vos)
enfant(s) ne fréquente(nt) pas l’ensemble des services périscolaires.

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES
Année Scolaire 2019-2020
ELEVE
Nom :

Prénom :

Sexe :

Né(e) le : __ / __ / __ à :
Inscription pour septembre 2019 en classe de :
RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail (indispensable pour communication avec le secrétariat de la Mairie) :

Autre responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :
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Travail :

E-mail :
SORTIE
Personnes autorisées à prendre l'enfant à la sortie :
Père
Si autre :

Mère
Nom :

Autre
Prénom

Adresse :
Téléphones :
J'autorise mon enfant à quitter seul l'établissement :

oui

non

TOURNEZ SVP

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

AUTRES INFORMATIONS
J'autorise que mon enfant soit photographié(e) dans le cadre des activités périscolaires pour le bulletin
municipal
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Je m'engage à signaler à la mairie tout changement de coordonnées ou de situation durant l'année scolaire.
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Le :

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

MAIRIE DE LOCON
75, rue Louis Duquesne
62400 LOCON
!!! DOCUMENT A RENDRE EN MAIRIE OBLIGATOIREMENT !!!
Afin que le secrétariat puisse avoir connaissance des numéros de personnes à prévenir en cas
d’urgence, ce formulaire doit-être obligatoirement rempli et rendu en Mairie, même si votre (vos)
enfant(s) ne fréquente(nt) pas l’ensemble des services périscolaires.

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES
Année Scolaire 2019-2020
ELEVE
Nom :

Prénom :

Sexe :

Né(e) le : __ / __ / __ à :
Inscription pour septembre 2019 en classe de :
RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail (indispensable pour communication avec le secrétariat de la Mairie) :

Autre responsable légal : Père – Mère – Tuteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Facturer à cette adresse
Téléphone domicile :

Portable :

Travail :

E-mail :
SORTIE
Personnes autorisées à prendre l'enfant à la sortie :
Père
Si autre :

Mère
Nom :

Autre
Prénom

Adresse :
Téléphones :
J'autorise mon enfant à quitter seul l'établissement :

oui

non

TOURNEZ SVP

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

AUTRES INFORMATIONS
J'autorise que mon enfant soit photographié(e) dans le cadre des activités périscolaires pour le bulletin
municipal

RESTAURANT SCOLAIRE
L'enfant mangera au restaurant scolaire toute l'année les jours cochés :
lundi

mardi

jeudi

vendredi

L'enfant mangera selon le planning mensuel remis en mairie ou adressé par courriel (accueil2@ville-locon.fr)
avant le 20 du mois précédent

L'enfant mangera à la cantine de façon occasionnelle

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs du restaurant scolaire et de la garderie et
m'engage à respecter les modalités d'inscription.
Afin de pouvoir inscrire vos enfants et bénéficier des services périscolaires pour l’année 2019-2020, les
factures des années précédentes doivent être totalement acquittées auprès de la trésorerie de BÉTHUNE.
Je m'engage à signaler à la mairie tout changement de coordonnées ou de situation durant l'année scolaire.

Signature de

Fait à LOCON, le

Monsieur le Maire

Lu et approuvé,

pour validation de l'inscription

Signature(s) des parents

Le :

Téléphone : 03.21.68.69.69 - Courriel mairie@ville-locon.fr - http://ville-locon.fr

