
 

Veuillez remplir une demande de renouvellement pour chaque enfant 
 

Commune de Ligny-en-Barrois 
 

RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE 
ANNEE 2021/2022 

NOM – Prénom de l’enfant  

Adresse de l’enfant  

Ecole  

Classe  

Attestation d’assurance : à joindre obligatoirement 

Votre code abonné famille sur BL ENFANCE ne change pas 

 

RESPONSABLES LEGAUX à remplir par les deux parents en cas d’adresses différentes  
 

PERE :  Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………..… 

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

Mail obligatoire : ……………………………………………….… Tél. : …...……………………………..……. 

MERE  :  Nom et prénom …………………………………………………………………….………………… 

Adresse ………………………………………………………………………….……………………………… 

Mail obligatoire : ……………………………………….………… Tél. : …...……………………………..……. 
 

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 :  
 

 

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES DE L’ENFANT 
 

Problèmes de santé - Contre-indications – Recommandations particulières - Traitement médical en cours. 

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

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

  

 



 

PREVISIONS DE RESERVATIONS 

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 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 :     
 
 
Informations complémentaires à noter si besoin : 
……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

NOM - Prénom du responsable, 
Date et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour nous contacter : rythmes-scolaires@lignyenbarrois.fr 


