
 

Veuillez remplir un dossier par enfant 
 

Commune de Ligny-en-Barrois  
 

Dossier d’inscription périscolaire 2022-2023 

 

Nom – Prénom de l’enfant  

Sexe  Masculin   Féminin  

Adresse de l’enfant  

Date et lieu de naissance  

Ecole   

Classe  

Attestation d’assurance : à joindre obligatoirement 
Aucune inscription ne sera validée sans ce document 

 

Votre code abonné famille BL ENFANCE vous sera transmis par mail dès enregistrement du dossier 

 

Avez-vous d’autre(s) enfant(s) inscrit dans le service cantine garderie dans une autre école 

publique de la commune de Ligny-en-Barrois (hors collège ou lycée) : 

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

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

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Garderie périscolaire  

 

Uniquement pendant les périodes scolaires : lundi – mardi – jeudi – vendredi 

 
Horaires : 

 
Matin : Mélusine, Poincaré, B Thévenin = de 7h20 à 8h20 
 
Midi : Poincaré : de 11h45 à 12h15 et 13h20 à 13h35 
 Mélusine et B. Thevenin : de 11h30 à 12h15 
 
Soir : B Thévenin : de 16h30 à 18h (maximum) 
 Mélusine et Poincaré : de 16h30 à 18h ou jusqu’à 18h30 (maximum) avec 
 facturation supplémentaire  

 

Cantine 
 

Le service de restauration a lieu tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

Attention : il n’y a pas de cantine le mercredi 
 



 

RESPONSABLES LEGAUX 
 

Nom et Prénom du père : ………………………………………………………..………………….….......... 

AUTORITE PARENTALE : oui        non 

Adresse complète : ………………………...………………………………………………………………....... 

Téléphone : domicile : ………….………….………………………… portable : ……………….…………… 

Courriel obligatoire ………………………………………………………   

Situation familiale :  …………………………………………………………………………………………….. 

Numéro d’allocataire CAF : ……………………………………  

NOM de l’employeur : ……………………………….………………  téléphone : .……………………......... 

Profession : …………………………………  

 

NOM et Prénom de la mère : ……………………………………………………..………………….…........ 
AUTORITE PARENTALE : oui        non 

Adresse complète : ………………………...………………………………………………………………....... 

Téléphone : domicile………….………….………………………….. portable : ………………….………… 

Courriel obligatoire ………………………………………………………   

Situation familiale : …………………………………………………………………………………………….. 

Numéro d’allocation CAF : ……………………………………  

NOM de l’employeur :  …………………………………….…………téléphone : ..……………………......... 

Profession : …………………………………  

 

AUTRE RESPONSABLE LEGAL (tuteur…) NOM – Prénom : …………………………………………… 

Lien de parenté avec l’enfant : …………………………………….  

Adresse complète : ….………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : domicile : ………………………………………………….. Portable : …………………………… 

Courriel obligatoire   …………………………………………………………………………………………… 
 

 

En cas de garde alternée il est nécessaire de nous indiquer le rythme pour chaque parent 

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

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

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

 

Coordonnées des personnes autorisées à reprendre les enfants ou en cas d’urgence (autres que 
les parents) : 

 

NOM Prénom Adresse 
Lien de parenté 
(grands parents, 

sœurs, amis, etc…) 

Téléphone (s) 

    

    

    

    

 Seules les personnes nommées ci-dessus pourront reprendre les enfants aux services périscolaires 

 



 

FICHE SANITAIRE DE L’ELEVE 
 

Problèmes particuliers de santé - Contre-indications – Recommandations particulières - Traitement 

médical en cours : …………………………………………................................................….………… …… 

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

Dans le cas d’allergie alimentaire, veuillez préciser le type d’allergie : . . . . …………….. . . . . . …… 

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

 
PAI en cours :  OUI :      (si oui : nous contacter)  -      NON :       

 
Vaccinations (date des vaccins et rappels) : ……………………………………………….……………… 
 
DT POLIO : ……………………………………..….……………………………………………………...…… 
 
 

EN CAS D’URGENCE 
 

Médecin traitant : ………..……………………………………………………………………………….…… 

Adresse : ……………………….…………………….…………………………………………….…………… 

Téléphone :  ………………………………………………………………………………….…………………. 

 
Je, soussigné(e)…………………………………responsable légal de l’enfant …………………………….. 
autorise l’équipe enseignante et celle du périscolaire à faire donner tous les soins urgents et à faire 
pratiquer une intervention chirurgicale si besoin est. 
 
En cas d’urgence ou d’accident, le SAMU ou les pompiers décident du lieu d’hospitalisation 
pour les premiers soins. 
 
 
 

DROIT A L’IMAGE ET COMMUNICATION DE COORDONNEES 

 

« Toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à 
sa diffusion sans son autorisation ». Dans le cas d’image prises dans les lieux publics, l’autorisation est 
requise uniquement si l’image centre son attention sur une (ou des) personne(s) et qu’elle(s) est (sont) de 
ce fait reconnaissable(s). 
 

 

Ne cocher qu’en cas de refus : 

 
 

- Je n’autorise pas la prise de photos ou de vidéos de mon enfant par la mairie ou l’école pendant le 
service « cantine – garderie » à des fins d’illustration dans ses différents supports de communication.  

  PERE :    MERE :  
 
 

- Je ne désire pas communiquer mes coordonnées aux associations de parents d’élèves (ou autre : à 
préciser). 

  PERE :    MERE :  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

PREVISIONS DES RESERVATIONS GARDERIE/CANTINE 
 

FORMULE FORFAIT : 
 

Réservations prévues à l’année, pour un, deux, trois ou quatre jours fixes dans la semaine. 
 

Avec cette formule, les parents n’auront pas de réservation à faire toutes les semaines (sauf en 
cas d’absences ou modifications). 
 

Merci de compléter le tableau suivant en cochant les jours choisis : 
 

 GARDERIE 

CANTINE 
 MATIN 

MIDI 
SEUL 

Gratuite 
13h20 à 
13h35 

uniquement 
pour Poincaré 

SOIR 

LUNDI      

MARDI      

JEUDI      

VENDREDI      
 

 

FORMULE ADAPTABLE : 
 

 

Les réservations doivent être réalisées via le PORTAIL CITOYEN, chaque semaine, au plus 

tard le mercredi jusqu’à 21 heures pour la semaine suivante. En cas de dépassement du 

délai, un rejet automatique est fait par le portail. 
 
 

Cocher si vous choisissez cette formule :     

 
 

ENGAGEMENT DU REPRESENTANT LEGAL 
 

Je, soussigné ……………………………………… représentant légal de l’enfant ………………………, 
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la cantine/garderie périscolaire et 
m’engage à : 
- me conformer en tous points à ce règlement et avoir reçu le document « permis à points » 
- à avertir le service périscolaire de tout changement relatif aux renseignements contenus dans le 

présent dossier, par téléphone : 03.29.78.02.22 ou par mail :   rythmes-scolaires@lignyenbarrois.fr  
 

Je décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir en 
dehors des prises en charge par la commune. 
Par ailleurs, j’ai bien noté que je m’engage à venir chercher mon enfant le soir au plus tard à 18h00 et 
qu’en cas de manquement une majoration du tarif sera appliquée. 

 
Fait à Ligny-en-Barrois, le ………………………..……. Le responsable légal (signature) : 

faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Nota : les renseignements ci-dessus pourront faire l’objet d’un traitement informatisé. Ils sont indispensables au 

fonctionnement de l’école ainsi que des services a loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, toute personne bénéficie 

du droit d’accès et de rectifications à ces données 

mailto:rythmes-scolaires@lignyenbarrois.fr


 

 

 


