INSCRIPTION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
FICHE INDIVIDUELLE ENFANT (une fiche par enfant).
ECOLE DE SECTEUR ........................................................
ECOLE ATTRIBUEE …........................................................
Nom de l'enfant : ________________________ Prénom(s) : _______________________________
Date de naissance : _ _ / _ _ /_ _ _ _ Sexe:  M  F N° Tél parent : ___/___/___/___/___
Lieu de naissance : ______________________ Département / pays :__________________________

PRE INSCRIPTION ET INFORMATIONS SCOLAIRES
Première scolarisation à Lunel
Entrée en maternelle
 Entrée en élémentaire pour emménagement à Lunel précisez le niveau ….......................
Mon enfant est actuellement scolarisé à Lunel ou a déjà été scolarisé à Lunel

ECOLE : …...............................................................................................................
CLASSE : …...................................Nom de l'enseignant : ….............................................................
 Passage au CP

 Autre niveau

Demande de dérogation (joindre la fiche)

RAPPEL : votre attestation de pré inscription scolaire vous sera envoyée par courrier.
Soyez attentif à ce que votre boite aux lettres soit visible, accessible et à votre nom.
Vous devez ensuite vous rendre à l'école avec le certificat reçu pour finaliser l'inscription scolaire.

INSCRIPTION OCCASIONNELLE PERISCOLAIRE ET CANTINE
Si votre enfant vient de manière occasionnelle aux ALP et cantine, merci de cocher la case ci-dessous.
 Inscription occasionnelle à la cantine ou au temps périscolaire.
Précisez les jours de présences à la cantine à ELIOR ou sur le site BON'APP.
Pour les temps d'accueil sur le portail famille du site de la ville ou aux directeurs d'ALP.

INSCRIPTION REGULIERE ET ANNUELLE PERISCOLAIRE ET CANTINE
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

ACCUEIL DU MATIN
7h30 jusqu'à l'entrée à l'école
A partir du :









TEMPS DE CANTINE
Facturation du repas par Elior
Date 1er repas :

















ACCUEIL DU SOIR
De la sortie de l'école jusqu'à
18h30
A partir du :

Tout changement doit être signalé auprès du service Jeunesse et Vie Associative
66 Avenue des Abrivados 34400 LUNEL.- 04.67.87.84 12.
FICHE ENFANT
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INSCRIPTION ALP ET CANTINE 2019/2020
A RENOUVELER TOUS LES ANS
AVANT LE PREMIER JOUR D’ÉCOLE
Liste des documents à fournir pour le
renouvellement d'inscription cantine et ALP
• 1 Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
• Les pages de vaccination du carnet de santé de chaque enfant (de la
page 90 à 93).
• 1 attestation d'assurance, responsabilité civile obligatoire 2019/2020.
• Attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois et copie du dernier avis
d'imposition recto verso (pour application du tarif au Quotient
Familial).

