
DOSSIER D’INSCRIPTION 

CANTINE ET GARDERIE 

Rentrée 2022-2023 

Fiche de renseignements  

Classe en  2022/2023 : ……………..… 
 

IDENTITE DE L’ENFANT 

Nom et prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………….. 

Fille  Garçon   Date et lieu de naissance : ……………………………………………………….. 

 
 

RESPONSABLE 1 

Père Mère  Autre (précisez) : ……… 

Nom : …………………………………………. 

Prénom : ……………………………….……… 

Date et lieu de naissance :…………..………… 

Adresse : ……………………………………… 

Téléphone fixe et portable: ……..……………… 

Email : ………………………………………… 

N° allocataire CAF ou MSA : ……………….. 

Informations professionnelles 

Employeur et lieu de travail : ………..………. 

Profession :…………………………………… 

Téléphone professionnel : ……………………. 

RESPONSABLE 2 

Père Mère  Autre (précisez) : ……… 

Nom : …………………………………………. 

Prénom : ……………………………….……… 

Date et lieu de naissance :…………..………… 

Adresse : ………………………………………. 

Téléphone fixe et portable: ……..……………… 

Email : ………………………………………… 

N° allocataire CAF ou MSA : ……………….. 

Informations professionnelles 

Employeur et lieu de travail : ………..………. 

Profession :…………………………………… 

Téléphone professionnel : ……………………. 
 

SITUATION FAMILIALE 

Marié(e)     Divorcé(e)     Veuf(ve)     Pacsé(e)     Vie maritale      Célibataire  

➔ Si séparation des parents nous fournir copie du jugement du tribunal concernant les dispositions 

relatives à la garde de l’enfant, ou accord amiable écrit, signé des deux parents, quand le jugement n’a 

pas encore été prononcé. 

 

PAIEMENT 

Le paiement sera effectué par chèque    par prélèvement  (pour les familles non adhérentes au 

prélèvement, le formulaire est disponible sur le site internet http://www.gisylesnobles.fr) 

 

EN CAS D’URGENCE 
CONTACT 1 

 

NOM Prénom…………………… 

Téléphone ……………………… 

Lien avec l’enfant………………. 

 

CONTACT 2 

 

NOM Prénom…………………… 

Téléphone ……………………… 

Lien avec l’enfant………………. 

 

J’autorise la prise de vue et la diffusion de l’image de mon enfant. OUI   NON  

Atteste avoir pris connaissance du règlement de la cantine sur le site http://www.gisylesnobles.fr et l’accepte. 

Je soussigné………………………………responsable légal de l’enfant ……………………………… déclare 

exacts les renseignements portés sur ces fiches et m’engage à les réactualiser si nécessaire.  

Date :       Signature obligatoire du représentant légal : 

SIVOS  

EVRY-GISY LES NOBLES 

2 RUE SAINTE MARIE 

89140 GISY LES NOBLES 

03.86.67.01.87 
INSCRIPTION 

 GARDERIE 

 CANTINE 

http://www.gisylesnobles.fr/
http://www.gisylesnobles.fr/

