Département des Pyrénées Atlantiques

Mairie de Morlaàs
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SERVICES PÉRISCOLAIRES
Rentrée 2019-2020
A remplir même s’il n’est pas
prévu que votre enfant
fréquente ces services

Commune de Morlaàs

QUESTIONNAIRE À REMETTRE AVANT LE 15 JUIN 2019 À L’ENSEIGNANT

ENFANT Nom ………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………................
Sexe  F  M

Droit à l’Image Oui 

Né(e) le :……….……………..……

Non 

Adresse : ……………………………………………………………………………........ Commune :…………………………………………………..
Code postal : ……………………………………. Médecin Traitant : …………………………………………………….………………………
Allergies : un PAI est-il mis en place ?

Oui 

Non 

Assurance responsabilité civile : Nom : ...........................................................

RESPONSABLE LÉGAUX
Responsable légal 1 :  Père

 Marié(s) ou vie maritale
 Famille monoparentale

Situation familiale
 Divorcés / séparés
 Mère

 Tuteur

NOM : ………………................................

N° police : ...................................

 Autre

Autorité parentale Oui 

Non 

Prénom : ………………………………….........

Adresse : …………………………………………...................... Code postal et Commune :…………………………………
Tél domicile : .................................... Tél portable :.......................................... Tél prof. : ...................................
Adresse e-mail (indispensable) : .................................................................................................................
Responsable légal 2 :  Père

 Mère

 Tuteur

NOM : ………………................................

Autorité parentale Oui 

Non 

Prénom : ………………………………….........

Adresse : …………………………………………...................... Code postal et Commune :…………………………………
Tél domicile : .................................... Tél portable :.......................................... Tél prof. : ...................................
Adresse e-mail (indispensable) : .................................................................................................................
Parent payeur (pour le prélèvement automatique)

Responsable légal 1 

Responsable légal 2 

PERSONNES AUTORISÉES À RÉCUPÉRER L’ENFANT ET À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom prénom : ……………………………………………............................ Tél : ………………………………………………….
Nom prénom : ………………………………………….........................…... Tél : ………………………………………………….
Nom prénom : ……………………………………….........................……... Tél : ………………………………………………….
Cocher l’école et la classe qui seront fréquentées par l’enfant en septembre 2019
MATERNELLE
PS 

MS 

Bilingue 

GS 

PRIMAIRE JEAN MOULIN

ÉCOLE ANDRÉ SOURDÀA

CP 

CE1 

CE2 

PS 

MS 

GS 

CP 

CM1 

CM2 

Bilingue 

CE1 

CE2 

CM1 

CM2 

CANTINE / GARDERIE : Prévisions d’inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 (cochez les jours prévus)
2019/2020

CANTINE

GARDERIE matin

GARDERIE soir

AIDE AUX DEVOIRS

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

INFORMATIONS PORTAIL FAMILLE
L’inscription de vos enfants via le portail famille reste indispensable afin de pouvoir anticiper les
effectifs et la facturation. Nous comptons sur votre collaboration. Les codes vous sont communiqués
pour toute nouvelle inscription. Le formulaire pour le prélèvement automatique est à demander à
Mme PERISSER au Restaurant Scolaire.
Tarifs 2019/2020

Tarifs susceptibles d‘évolution

Garderie matin

0,45 €/séance

Garderie soir

0,60 €/séance

Cantine : repas

3,30 €/repas

Cantine : repas sans inscription

4,30 €/repas

Interclasse ou enfant avec PAI

0,45 €/interclasse

RAPPEL : EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE
CANTINE / TARIFS :

✓ Les inscriptions et annulations des repas sont accessibles uniquement via Portail Famille.
✓ Les annulations sont prises en compte jusqu’à la veille 21 h pour la garderie et la veille 9 h pour les
repas ; passé ce délai, le repas sera facturé.
✓ Les régimes alimentaires ainsi que les traitements médicaux sont à signaler au Directeur de l’école
qui activera la mise en place d’un projet d’accueil individualisé le cas échéant.
✓ La date limite de paiement des factures est fixée au 20 du mois (espèces ou chèque au restaurant
municipal, carte bleue sur le portail famille), possibilité de régler jusqu’au 25 du mois par carte
bleue.

Le service de restauration scolaire pour la rentrée de septembre 2019 s’organise dès la fin
juin. La date limite de retour du document est fixée au 15 juin 2019.

Je soussigné autorise la Commune de MORLAAS à assurer la surveillance de mon enfant pendant le
temps périscolaire, et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’avoir accepté.
J’autorise le Maire à faire hospitaliser mon enfant et à faire pratiquer une intervention en cas
d’urgence. Ce document doit être conjointement signé par le(s) responsable(s) légal (aux), ou le tuteur.

Date…………………………………….. Signature du responsable légal 1

Date……………………………………..

Signature du responsable légal 2

Département des Pyrénées Atlantiques

Morlaàs, le

Monsieur le Maire de Morlaàs

Aux parents d’élèves

Commune de Morlaàs

Objet : FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SERVICES PÉRISCOLAIRES

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint le formulaire de pré-inscription aux services
périscolaires pour l’année 2019-2020. Il est accompagné du règlement intérieur des services
périscolaires que vous conserverez après nous avoir retourné le coupon.
Dans le but de préparer au mieux la rentrée de septembre prochain, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir compléter cet imprimé et le retourner à l’école au plus tard,
le 15 juin prochain.
Je vous rappelle que les informations fournies pour la fréquentation des services périscolaires
ne vaut pas inscription. Vous devrez inscrire votre enfant sur le site « Les Parents Service
(LPS) ».
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments dévoués et les
plus cordiaux.
Le Maire de Morlaàs,
Dino FORTÉ

Quelques renseignements pratiques :
Restaurant scolaire /Mme PERISSER

Cantine

 05.59.33.40.82

1, rue des remparts

Garderie du matin

 05.59.33.49.54

Bureaux et Boîte aux lettres :

Garderie du soir

 05.59.33.49.54

Place de Paul (derrière l’Eglise)

Garderie André Sourdaà

 05.59.84.70.55

Mail : restaurant.municipal@mairie-morlaas.fr

Ecole Maternelle

 05.59.33.40.59

SITE INTERNET à votre disposition :

Coordinateur périscolaire

 07.77.36.58.68

Vincent LAPORTE

periscolaire@mairie-morlaas.fr

www.mairie-morlaas.fr
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