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LL''eennffaanntt
 NNoomm eett PPrréénnoomm((ss)) :

 DDaattee ddee nnaaiissssaannccee :

 CCllaassssee : Mennetou  Langon

LLeess RReessppoonnssaabblleess LLééggaauuxx
 NNoomm eett PPrréénnoomm((ss)) :

 AAddrreessssee ccoommppllèèttee :

 TTééll ffiixxee : PPoorrtt : TTrraavvaaiill :

 AAddrreessssee mmaaiill :

 NNoomm eett PPrréénnoomm((ss)) :

 AAddrreessssee ccoommppllèèttee :

 TTééll ffiixxee : PPoorrtt : TTrraavvaaiill :

 AAddrreessssee mmaaiill :

PPeerrssoonnnneess ((ddee pplluuss ddee 1155 aannss)) aauuttoorriissééeess àà pprreennddrree ll''eennffaanntt àà llaa ssoorrttiiee ddeess ccllaasssseess,,
àà llaa ggaarrddeerriiee oouu àà llaa ddeesscceennttee dduu ccaarr ::

 NNoomm : PPrréénnoomm((ss)) : TTééll :

 NNoomm : PPrréénnoomm((ss)) : TTééll :

 NNoomm : PPrréénnoomm((ss)) : TTééll :

 EEnnffaanntt aauuttoorriisséé àà rreennttrreerr sseeuull aauu ddoommiicciillee :

 FFrrééqquueenntteerraa llaa ggaarrddeerriiee de Langon  Mennetou 1.10€/séance

Le matin Le soir

 MMaannggeerraa àà llaa ccaannttiinnee de Langon  Mennetou 2.70€/repas



 RRèègglleemmeenntt ddeess ffaaccttuurreess :

souhaite adhérer au prélèvement automatique des factures de cantine. L'imprimé
nécessaire vous sera adressé directement en cas d'accord (sauf si vous adhérez déjà au service).

souhaite adhérer au prélevement automatique des factures de garderie. L'imprimé
nécessaire vous sera adressé directement en cas d'accord (sauf si vous adhérez déjà au service).

 PPrreennddrraa llee ccaarr NNee pprreennddrraa ppaass llee ccaarr

• Le matin :
Point de montée :

• Le soir :
Point de montée :

A titre permanent  A titre occasionnel

A la descente du car, si la (les) personne(s) désignée(s) pour accompagner l'enfant n'est (ne sont)
pas présente(s), le personnel, sans consigne de la mairie ou des enseignants, sera chargé de le
ramener à la garderie. La famille devra alors prendre toutes les dispositions pour aller le chercher
avant 18h30 ou autorisera, par écrit, une tierce personne à le faire.

 SSeerraa pprréésseenntt àà ll''aaiiddee aauuxx ddeevvooiirrss, pour les enfants du CP au CM2, le lundi et le jeudi :

A Langon  A Mennetou

Fait à Le

Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations fournies.
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