Service minimum d’accueil pour les élèves
des écoles maternelles et élémentaires
Ecoles d’ERSTEIN
Formulaire d’inscription
Une demande par enfant et par jour de grève
Je soussigné(e) Madame/Mademoiselle/Monsieur (Rayer les mentions inutiles)
……………………………………………………………………………………..…………………
souhaite bénéficier du service minimum d’accueil le (date de la grève) : …………………………..………
Pour les enfants fréquentant les écoles d’ERSTEIN, l’accueil sera assuré par l’Espace Jeunes
Secteur Erstein – 4 rue Sainte-Anne à ERSTEIN.
Coordonnées de l’enfant
Nom …………………………….Prénom :……………………………........
Né(e) le ……../……../……..
Ville :…ERSTEIN……..………. Ecole et Classe :………………………………………………
Personnes à joindre en cas de problème
…………………………………………………….
…………………………………………………….




N° de téléphone :
……………………………
……………………………

Restauration scolaire et accueil périscolaire
Mon enfant fréquente habituellement et fréquentera si possible la restauration scolaire

oui

non

Si non, à midi mon enfant sera cherché par :
Mme / Mlle / M ………………………………………/ Rentre seul / Autre :……….……… (Rayer les mentions inutiles)
Mon enfant fréquente habituellement et fréquentera si possible l’accueil périscolaire

oui

non

Si non, l’après-midi mon enfant sera cherché par :
Mme / Mlle / M ………………………………………/ Rentre seul / Autre :……….……… (Rayer les mentions inutiles)
ATTENTION : Les transferts des enfants du service minimum d’accueil vers le restaurant scolaire ainsi que
vers la garderie périscolaire seront réalisés par les services de la Communauté de Communes du Canton
d’Erstein, sous réserve que ces services soient maintenus.
Informations santé
Observations particulières et recommandations : (crises convulsives, régime, allergies etc…)
……………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………..…………………
Autorisation d’intervention chirurgicale
Je soussigné(e)…………………………………………………................ (nom du représentant légal de l’enfant)
autorise l’Espace Jeunes Secteur Erstein à prendre toutes les mesures utiles en cas d’intervention
chirurgicale pour mon enfant.
Fait à …........................ .le ……./……./……

Signature des parents :

A retourner à l’Espace Jeunes Secteur Erstein dans les meilleurs délais
et au plus tard la veille de la grève à midi
par courriel : espace.jeunes@cc-erstein.fr / dépôt : 4 rue Sainte-Anne à ERSTEIN
Inscription par téléphone au 03.90.29.95.12 // 03.88.98.29.01
dans ce cas, remettre le présent formulaire complété et signé au moment de l’accueil de l’enfant

