
1 
 

 

 

Cette fiche concerne uniquement les enfants déjà inscrits pour 
l’année scolaire 2019-2020 

Fiche individuelle de renseignements pour la rentrée 2020-2021 concernant les 
inscriptions aux services périscolaires 

Merci de nous préciser si des informations concernant l’adresse, numéro de téléphone, 
vaccinations, personne à contacter ou renseignements médicaux ont changées par rapport à 
l’année précédente. 
 
ENFANT 

 

Inscription cantine et/ou garderie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Né (e) le :

EcoleClasse prévue à la rentrée 

Régulier Occasionnel Régulier Occasionnel Régulier Occasionnel Régulier Occasionnel

Cantine

Garderie

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Nom Prénom Nom Prénom

CP Ville CP Ville

N°allocataire

Responsable 1 Responsable 2

N° allocataire

Adresse Adresse

Tel Tel

Mail (obligatoire)

Régime Régime

Mail (obligatoire)
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES PERISCOLAIRES  

Je soussigné(e)…………………………………… représentant légal de l’enfant ……………………………………………, 

➢ Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des services périscolaires pour lesquels mon 

enfant est inscrit pour l’année scolaire 2020-2021. Je m’engage à le respecter et à le faire respecter 

par mon enfant. 
➢ Déclare avoir pris connaissance et accepte les modalités de protection des données transmises 

(Notice RGPD) 

Le règlement et la notice concernant la protection de données sont à votre disposition au siège de la CCLC et sur les 

différents sites d’accueil. Ils sont également consultables sur le site internet : https://cclacsdechampagne.fr/vie-

scolaire/inscription-periscolaire/ 

 

BRIENNE-LE-CHÂTEAU, le ____ / ____ / ________      Signature :  

 

 

 

 

A retourner à la Communauté de Communes des Lacs de Champagne : 
Merci de privilégier le retour par mail 

 

3 rue Henri Becquerel  

10500 BRIENNE-LE-CHÂTEAU 

03 25 27 91 93  

 

ou 

 

secretariat@cclacsdechampagne.fr 

 
 

➢ Le présent dossier contenant : 

• Fiche sanitaire de liaison 

• Autorisation de prélèvement + 1 RIB 

• Attestation d’assurance scolaire 

• Notification CAF 

  

https://cclacsdechampagne.fr/vie-scolaire/inscription-periscolaire/
https://cclacsdechampagne.fr/vie-scolaire/inscription-periscolaire/
mailto:secretariat@cclacsdechampagne.fr


3 
 

INFORMATION 

Nouveau à partir de la rentrée scolaire 

2020/2021 

 

 

 

Les services enfance de votre Communauté de Communes bientôt en ligne : 

Réalisez vos démarches en quelques clics à tout moment sur : monespacefamille.fr 

Simplement et gratuitement : Cantines et garderies 

 

• Consultez les présences de vos enfants 

 

• Réservez des prestations* 

 

• Signalez une absence* 

 
La réservation des prestations et les annulations sont possibles dans les délais impartis 

par la collectivité (Soit 48h avant) 

 


