
IDENTITE DE L'ENFANT

                                                                                                     NOM : ...................................................
MAIRIE D'ESCALQUENS
Service scolaire                                                                                                             Prénom : …......................................................................

Place François Mitterrand                                                                                             SEXE : Fille   Garçon  

31750 ESCALQUENS                                                                                                 DATE DE NAISSANCE : ...............................................

Tél: 05.62.71.73.87

DOSSIER D’INSCRIPTION 2018/2019
IMPRIME A RETOURNER AU SERVICE SCOLAIRE (Mairie) 

École fréquentée par votre enfant à la prochaine rentrée :

Les LAVANDES                          Les ROMARINS                        Le PETIT BOIS                    

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE

Situation familiale : Célibataire          Marié(e)     Divorcé(e) *   Séparé(e) *     Vie Maritale  

                                  Veuf(ve)             Pacsé(e)  (* fournir  le jugement de divorce ou la décision de justice)

NUMERO D'ALLOCATAIRE : CAF (*): …...........................................................MSA :........................................................
ou Autre : (préciser).......................................................................
(*) la communication du N° d'allocataire CAF vaut autorisation d'accès au service CAF PRO de la Caisse d'Allocations Familiales

Représentant légal     1:

NOM : …............................................................ Prénom : …..................................................................................................
Tél. Domicile : ….................................... Tél. Bureau : …..............................Tél. Portable : …................................................
Adresse domicile :............................................................................................................................................................................

Représentant légal 2     :

NOM : …............................................................ Prénom : …..................................................................................................
Tél. Domicile : ….................................... Tél. Bureau : …..............................Tél. Portable : …................................................
Adresse domicile :............................................................................................................................................................................

ADRESSE MAIL DE CONTACT: …..........................................................................................................................................

DIFFUSION D'INFORMATION (MAILING, SMS)

Afin de recevoir des informations relatives à la scolarité de mon enfant (grève, problèmes divers, transport …) diffusées par la 
mairie*, j'autorise le service scolaire à utiliser : (cocher pour accord)

ð mes coordonnées téléphoniques      OUI               NON         

ð mon adresse email         OUI       NON  

* Votre demande, recensée dans un fichier informatique constitué par la Mairie d’Escalquens, a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. En application de la 
loi 1.73 relative à l’informatique et aux libertés, il est précisé que chaque personne dispose d’un droit d’accès et de rectification pour les informations 
nominatives le concernant.

DROIT A L'IMAGE

La mairie d'Escalquens peut être amenée à effectuer des photos dans le cadre des activités organisées par ses services pour une 
stricte utilisation sur les supports de communication de la ville d'Escalquens.

Autorisez-vous cette utilisation ? (Cocher la case correspondante)      OUI                    NON         

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné (nom, prénom)…………………………………………………………….... représentant légal  de l’enfant (nom,
prénom)……………………………………………….......................atteste  sur  l’honneur  l’exactitude  des  renseignements
fournis  dans  le  présent  dossier,  en  particulier  sur  la  situation  familiale  et  déclare  avoir  pris  connaissance  et  accepté  les
dispositions concernant  les  services  péri-scolaires  (  règlement intérieur  restauration scolaire  et  règlement intérieur  accueil
périscolaire)

ESCALQUENS, le …......................
Signature du représentant légal



Partie à compléter par administrateur :

CLASSE :.........................

ALAE Maternelle

Fiche d'inscription 

Renseignements concernant l'enfant

NOM : Prénom : Date de naissance:        /        / 

Ecole fréquentée : Les Lavandes Les Romarins

Niveau : P.S. M.S. G.S. 

Informations particulières  (allergie,...) :....................................................................................................................................

Premier accueil : Si votre enfant fait sa première rentrée dans l'école, n'hésitez pas à nous donner les indications que vous jugez 

intéressantes pour faciliter son adaptation :....................................................................................................................................

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

Renseignements concernant la famille

Parent 1 : Parent 2 :

Qualité : père, mère, tuteur (*Rayer les mentions inutiles) Qualité : père, mère, tuteur (*Rayer les mentions inutiles)

NOM – Prénom :                                                NOM – Prénom :                                                

Adresse : Adresse : 

                                                                                                                                                                      

Code postal                Commune                           Code postal                Commune                                 

Tél dom. :                                                Tél dom. :                                              

Tél travail :                                              Tél travail :                                              

Portable :                                            Portable : 

Profession : Profession :

Autres personnes habilitées à venir chercher l'enfant  

Nom/Prénom/Qualité : Nom/Prénom/Qualité :

Tél dom. : Tél. dom. : 

Portable : Portable :

Nom/Prénom/Qualité : Nom/Prénom/Qualité :

Tél dom. : Tél. dom. :

Portable : Portable :

Fréquentation envisagée   : Merci de cocher les cases correspondantes

Préciser à partir du : ............/............../.............. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN (entre 7 H 30 et 8 

H 50)

MIDI (si votre enfant est inscrit à la restauration, il sera automatiquement inscrit à l'ALAE sur la pause méridienne)

SOIR (de 16h15 à 17h) 

SOIR (de 17h à 18h15)

RAPPEL : Les inscriptions ou modifications peuvent se faire selon vos besoins ( dans la limite du règlement intérieur) en vous connectant sur le portail 

familles, muni de votre code d'accès : https://escalquens.les-parents-services.com/, ( si besoin, une tablette est à votre disposition à l'accueil de la 

Mairie)ou par mail : alae.maternelle@escalquens.fr

En cas d'urgence uniquement : 07 86 98 57 19 

 J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur Signature du représentant légal:

Place François Mitterrand - 31750 Escalquens

Tél. 05 62 71 73 58 - Fax 05 61 27 85 23 - www.escalquens.fr



 IDENTITE DE L'ENFANT

                                                                                             NOM :.............................................
MAIRIE D'ESCALQUENS

Service scolaire                                                                                                       Prénom :...............................................................

Place François Mitterrand                                                                                            

31750 ESCALQUENS                                                                                          LAVANDES    ROMARINS  PETIT BOIS

Tél: 05.62.71.73.87

RESTAURATION SCOLAIRE 
IMPRIME A RETOURNER AU SERVICE SCOLAIRE (MAIRIE)

Attention   : l'inscription au restaurant scolaire implique obligatoirement une inscription à l'accueil 

périscolaire (ALAE)

F Pour une fréquentation régulière, vous choisissez d’inscrire votre enfant les jours suivants :

 LUNDI       MARDI     MERCREDI (*)    JEUDI     VENDREDI    

et ce, dès le premier jour de la rentrée      Ou       - à partir du : (préciser la date): …../....../......

(*)Attention, pas d'accueil périscolaire le mercredi à midi :

- vous pouvez récupérer votre enfant à midi à la fin des cours

- ou l'inscrire au restaurant scolaire et le récupérer à 13h 

- ou l'inscrire au Centre de Loisirs  pour l'après midi + repas. Dans ce cas, les enfants sont pris en charge par l'équipe du Centre de 

Loisirs et conduits à La Caprice pour y prendre le repas. L'inscription doit alors s'effectuer auprès du Centre de Loisirs.

REPAS SPECIFIQUES :

Régime sans porc            

Régime particulier  (*)           préciser :..........................................................................................................

(*) possible uniquement en cas d'allergie alimentaire. Merci de fournir un certificat médical et de prendre contact avec 

le service scolaire, dans les meilleurs délais,  pour mise en place ou reconduction du P.A.I.

F Pour une fréquentation occasionnelle, vous devez inscrire votre enfant selon vos besoins le

Jeudi avant 12h00 de la semaine qui précède (cf : règlement de la restauration disponible sur le site

internet de la Mairie : www.escalquens.fr).

Les inscriptions et/ou modifications au restaurant peuvent s'effectuer:

 par internet: directement avec votre code de connexion sur l'espace parents  https://escalquens.les-parents-

services.com

 par mail: service.scolaire@escalquens.fr 

    par téléphone: 05.62.71.73.87

Afin de bénéficier du tarif dégressif pour la cantine, il vous sera demandé un justificatif de ressources 

( attestation CAF ou MSA avec QF) à remettre au Service Scolaire au plus tard mi -octobre.

Mode de règlement :(cocher la case correspondante au mode de paiement que vous souhaitez)  

Chèque                 Prélèvement                 Internet    

 Pour la mise en place du prélèvement, vous devrez vous présenter au Service Scolaire muni d'un R.I.B. dès septembre. Le contrat de 

prélèvement est reconduit  automatiquement d'une année sur l'autre. 

 Pour le paiement par internet, vous utiliserez le code de connexion à l'espace parents fourni par le service scolaire.

 Vous acceptez de ne plus recevoir de facture papier ( les factures seront disponibles sur votre espace parents via internet)   OUI             NON   

  Vous attestez avoir pris connaissance du règlement.

 ESCALQUENS, le …..............

Signature du représentant légal


