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Mairie d’ARNAC LA POSTE ANNEE SCOLAIRE 2020-2021     

       HAUTE-VIENNE                        Fiche d’inscription            

          GARDERIE SCOLAIRE / RESTAURANT SCOLAIRE et 

               SURVEILLANCE durant la PAUSE MERIDIENNE 

 
Fiche d’inscription à retourner au plus tard le vendredi 14 août 2020 pour une utilisation des services 

à partir de la rentrée de septembre. 

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2-6 ans *                                                                  6-12 ans 

*Scolarisé en maternelle en 2020-2021 

 

NOM et Prénom du père : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et Prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MATIN 

 Mon enfant participera régulièrement à la garderie durant l’année scolaire 2020-2021, selon les 

modalités suivantes : 

 7h00-7h30 7h30-8h00 8h00-8h30 8h30-8h50 

LUNDI     

MARDI     

JEUDI     

VENDREDI     

(Veuillez cocher le créneau horaire d’arrivée pour chaque jour) 

A compter du :………………………………………………………………………………………….(à préciser obligatoirement)                                        

********************************************************************************** 

 

 Mon enfant participera irrégulièrement à la garderie du matin durant l’année scolaire 2020-2021. 

Inscription à l’aide du formulaire à compléter pour chaque semaine et à retourner dans les délais 

indiqués (formulaire disponible sur www.mairie-arnaclaposte.com ou en mairie). 

http://www.mairie-arnaclaposte.com/


 
 

 

2 

 

SOIR 

 Mon enfant participera régulièrement à la garderie durant l’année scolaire 2020-2021, selon les 

modalités suivantes : 

 16h30-17h15 17h15-18h00 18h00-18h30 18h30-19h00 

LUNDI     

MARDI     

JEUDI     

VENDREDI     

(Veuillez cocher le créneau horaire de départ pour chaque jour) 

A compter du :………………………………………………………………………………………….(à préciser obligatoirement)                                        

********************************************************************************** 

 Mon enfant participera irrégulièrement à la garderie du soir durant l’année scolaire 2020-2021 

Inscription à l’aide du formulaire à compléter pour chaque semaine et à retourner dans les délais 

indiqués (formulaire disponible sur www.mairie-arnaclaposte.com ou en mairie). 

 

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 Mon enfant participera régulièrement à la restauration scolaire durant l’année scolaire 2020-2021, 

selon les modalités suivantes : 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    
(Veuillez cocher les jours de repas) 

A compter du : ……………………………………………………………………………..…………(à préciser obligatoirement) 

 

 

 Mon enfant participera irrégulièrement à la restauration scolaire durant l’année 2020-2021. 

Inscription à l’aide du formulaire à compléter pour chaque semaine et à retourner dans les délais 

indiqués (formulaire disponible sur www.mairie-arnaclaposte.com ou en mairie). 

 

http://www.mairie-arnaclaposte.com/
http://www.mairie-arnaclaposte.com/

