
COMMUNE D'ITXASSOU – ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SERVICES PÉRISCOLAIRES (garderie, cantine, activités périscolaires, étude surveillée, transport du mercredi 12h) 

Fiche à compléter OBLIGATOIREMENT pour tout enfant scolarisé à Itxassou et à retourner en mairie pour mercredi 6 juillet 2016 (dépôt, courrier, mail) 

 
FAMILLE  : ................................................................................................................... Etablissement Scolaire : ......................................................................... 
                       
Je soussigné(e), (Nous soussignés), - * en cas de séparation ou de divorce, chaque parent doit remplir une fiche individuelle et fournir tout document officiel relatif à la garde du (des) enfant(s). 
 

NOM ET PRENOM 
DU RESPONSABLE LÉGAL*  

ADRESSE POSTALE ADRESSE ELECTRONIQUE TELEPHONE 

    

    

En cours d'année, tout changement des coordonnées téléphoniques devra être communiqué au secrétariat de la mairie. Cette démarche est importante afin que la famille puisse être prévenue en cas d'urgence. 
 
Compagnie d'assurance (responsabilité civile) :...................................................................N° de police / contrat : ….....................................................................N° C.A.F : …............................................................... 
 
Nom et numéro de téléphone de (des) la personne(s), autre(s) que parent(s), à prévenir en cas d'urgence : ….................................................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

– ATTESTE avoir pris connaissance du règlement intérieur du (des) service(s) périscolaire(s) communal (aux) utilisé(s) ; 
– M'ENGAGE à le(s) respecter ; 
– ATTESTE, en cas de séparation ou de divorce, avoir remis un document officiel permettant aux agents de connaître les périodes respectives de garde de chaque parent ; 
– AUTORISE le personnel d'animation et d'encadrement à prendre toutes mesures nécessaires en cas d'urgence ; 
 
– AUTORISE (Nom, prénom, téléphone) : …...........................................................….................................................................................................................................................................................................... 
                ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
                ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
à prendre en charge mon (mes) enfant(s) à la sortie du (des) service(s) périscolaire(s) 

 
DATE ET SIGNATURE : 

 

Mairie d’ITXASSOU – Karrika nagusia – 64250 ITXASSOU – Tél : 05 59 29 75 36 – population@itxassou.fr (service Ecoles) 

 NOM ET PRENOM DE L'ENFANT DATE 
DE NAISSANCE 

CLASSE SEXE 
(M / F) 

L’état de santé de votre enfant (pathologie 
chronique, allergie) nécessite-t-il la mise en 
place d’un Projet d’Accueil Individualisé ? 

Répondre ci-dessous par oui ou non 
Si oui, fournir un certificat médical 

     

     

     


