République Française
Mairie de Bénéjacq 64800

À RETOURNER
COMMUNE DE BÉNÉJACQ
FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS CANTINE ET GARDERIE

-

ANNÉE 2019 - 2020

Nom de l’élève : ………………………………………………..

Prénom : ………...……………………………

Date de naissance …………………… Classe …..………………

Nom de l'enseignant …………………………

Assurance :

N° de police : ………………………………….

Compagnie : …………………………………..

Père (ou représentant légal)
:
Mère (ou représentant légal)
Nom, Prénom ………………………………………………… : Nom, Prénom …………………………………………………..
Adresse ..……………………………………………………… : Adresse ...………………………………………………………
Téléphone portable .………………………………………….. : Téléphone portable ...…………………………………………..
Téléphone domicile .…………………………………………. : Téléphone domicile …………………………………………….
Téléphone travail ………………………………………….… : Téléphone travail ……………………………………………...
Adresse mail ………………………………………………… : Adresse mail ……………………………………………………
Adresse de facturation :……………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………...…………………………………………………………………………..……………….

EN CAS D’ACCIDENT :
Nom et prénom d'une personne susceptible de vous prévenir en cas d'urgence si nous ne pouvons pas vous joindre :
…………………………………………………………………………………….. N° de Téléphone ………………………………………...…
En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté.
La famille est immédiatement avertie par nos soins grâce aux numéros que vous nous avez communiqués. Un élève mineur ne peut
sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille.
OBSERVATIONS
PARTICULIÈRES
(Allergies,
traitement
en
cours,
précautions
particulières,
etc…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IMPORTANT :
La confection des repas n'étant pas assurée par nos soins, les enfants peuvent être exposés à des aliments, assaisonnements ou autres matières
non compatibles avec des allergies dont ils souffrent. Pour cette raison, il est de la responsabilité des parents de décider de la prise des repas à
la cantine tout en sachant que le menu est unique pour tout le monde. Les menus sont affichés à l'extérieur de l'école.
AUTORISATION MÉDICALE :
Dans l'impossibilité de me joindre, je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….
autorise le (la) responsable de la cantine ou de la garderie à prendre toutes les dispositions médicales nécessaires concernant mon enfant, en
cas de besoin.
DATE …………………………

SIGNATURE

Fiche à remettre avant le 09 septembre 2019 au personnel cantine/garderie ou à glisser dans la boîte aux lettres près de la garderie.

Courriel: cantine.benejacq64@gmail.com - Téléphone cantine scolaire : 05-59-61-20-74
Téléphone : 05 59 61 01 56 – Télécopie : 05 59 13 93 49
Courriel : mairie.benejacq@wanadoo.fr - site internet : benejacq.fr

