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FICHE DE SERVICES 

 

 

COORDONNEES 

Père   NOM : ………………………………………………. Prénom : …………………………………..…………………….  

Téléphone  portable : ……………………………………………  adresse mail : …………………………………………. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Mère :  NOM : ………………………………………………. Prénom : …………………………………..…………………….  

Téléphone  portable : ……………………………………………  adresse mail : …………………………………………. 

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

 

AUTORISATION SORTIE  

J’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant ………………………………………. :  

1. NOM Prénom…………………………………………………………. Téléphone …………………………… 

2. NOM Prénom…………………………………………………………. Téléphone …………………………… 

3. NOM Prénom…………………………………………………………. Téléphone …………………………… 

J’autorise mon enfant ……………..……………………… à quitter seul l’établissement.  OUI  NON 

Date : ……/…../……….     Signature des deux parents : 

 

SANTE  

Mon enfant bénéficie d’un PAI :   OUI   NON 

Autre information à communiquer : 

TSVP 

NOM de FAMILLE : 

Prénom de l’élève : 

Niveau de classe :   date de naissance :….. /…../………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : (si parents injoignables) 

NOM Prénom : …………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………. 

NOM Prénom : …………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………. 
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RESTAURATION (entourez le choix fait) 

Maternelle forfait 72€50 par mois. Repas occasionnel 7€  

Primaire forfait 81€ par mois. Repas occasionnel 7.50€  

A Déjeuner à la cantine :  LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 

B Externe :   LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 

GARDERIE (entourez le choix fait) 

A. Garderie du matin de 7h30 à 8h (8€ par mois) 

 

B. Garderie du soir Maternelle 16h30 à 17h30 (16€ par mois) 

 

C. Etude surveillée primaire de 16h30 à 17h30 (16€ par mois)  

 

D. Aide aux devoirs CP/CE1 de 16h30 à 17h30 (20€ par mois)  

 

E. Garderie/surveillance de 17h30 à 18h30 (8€ par mois) 

 

PASTORALE 

Mon enfant participera : 

A. Aux séances d’éveil à la foi (parcours accompagné par Sœur Françoise d’Arliquet) 

 

B. Aux séances de Culture Chrétienne 

Je suis intéressé  ou je connais une personne intéressée (grands parents…) pour participer à 

l’encadrement et à l’animation des séances :  

NOM Prénom et coordonnées : ……………………………………………………………………………………..……. 

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné ……………………………………….……. Responsable légal de l’élève  …………………..…………. 

En classe de ……………………………. 

Déclare autoriser l’établissement scolaire Le Sauveur à utiliser les enregistrements sur lesquels 

mon enfant est reconnaissable, les images relatives à des projets réalisés lors de sa scolarité. 

 OUI       NON  

 

Date : ……/…../……….     Signature du représentant légal : 

 


