
       

     QUESTIONNAIRE A REMETTRE AVANT LE 04 juillet 2022 AU RESTAURANT SCOLAIRE  

ENFANT  Nom ……………………………………………………………………….        Prénom  : …………………………………   Sexe       

F   M né(e) le :……….……………..……                                                    Autorisation Image    Oui      Non                                                                                                                                              

Adresse : ……………………………………………………………………………Commune  :………………………………………………….. 

Code postale : …………………………………….   Médecin Traitant : …………………………………………………….………………………   

Responsable Légaux             Situation familiales    Marié(s)    Autre 
Responsable légal :   Père     mère       Tuteur   Autre   (précisiez svp) 
 
NOM (de jeune fille : ………………                           Prénom : ………………………………… 

Adresse : 
……………………………………………Commune :……………………………………………………. 
 

Tél ; domicile :                                         Tél portable :                               tél prof. : 
 
Adresse e-mail : 

Responsable Légaux             Situation familiales    Marié(s)    Autre 
Responsable légal :   Père     mère       Tuteur   Autre   (précisiez svp) 
 
NOM (de jeune fille : ……………………..                    Prénom : ……………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………Commune…………………………………………….. 
 

Tél ; domicile :                                         Tél portable :                               tél prof. : 
Adresse e-mail : 
 
 

CANTINE / GARDERIE : Inscriptions fixées pour l’année scolaire 2022-2023 (cochez les jours choisis 

2021/2022 CANTINE GARDERIE matin  GARDERIE soir AIDE AUX DEVOIRS  

LUNDI     
 

 

MARDI       

JEUDI 
 

  
  

 

VENDREDI       

 

 

          Mairie de Morlaàs 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

SERVICES PÉRISCOLAIRES 

Rentrée 2022-2023 

A remplir même s’il n’est pas 

prévu que votre enfant 

fréquente ces services 

 

 

Commune de Morlaàs 

Département des Pyrénées Atlantiques 



 

Le service de restauration scolaire pour la rentrée de septembre 2022 s’organise dès la fin 

juin. La date limite d’inscription est fixée au 04 juillet 2022 (impérativement).  

            Cocher l’école et le cours qui seront fréquentés par l’enfant en septembre 2021 

MATERNELLE PRIMAIRE JEAN MOULIN ECOLE ANDRE SOURDAA 

PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  PS  MS  GS  CP  

 CM1  CM2   CE1  CE2  CM1  CM2  

 

INFORMATIONS PORTAIL FAMILLE 

L’inscription de vos enfants via le portail est indispensable afin de pouvoir anticiper les effectifs et 

la facturation. Nous comptons sur votre collaboration. Les codes vous sont communique pour tout 

nouvelle inscription. La mise en place pour les Prélèvements Automatique  est à demande à Mme 

PERISSER au Restaurant Scolaire.  
   

2019 Tarifs /2021                 Tarifs susceptibles d‘évolution   

  Garderie matin 0,45€/séance Un PAI est-il mis en place ?  

 Garderie soir 0,60€/séance  OUI  NON 

Cantine : repas 

+ Interclasse 

3,30€/repas 

0.45€/ 

 

Cantine : repas non inscrite  4,30€/repas 
              J’accepte de recevoir les factures par e-mail     

 

Je soussigne(e) ………………………………………………………………, responsable l’gal de l’enfant, certifie l’exactitude des 

renseignements  mentionnés ci-dessus. 

 

                            Date……………………………………..    Signature du responsable  

 

                           Date……………………………………..    Signature du responsable                       

 

RAPPEL : EXTRAIT DES REGLEMENTS DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE 

CANTINE / TARIFS :  

 Un agent communal de chaque école transmet à 9h00 à la cantine la liste des présents. Il vous 
appartient donc d’avertir l’école avant 9H00 en cas d’absence de votre enfant. 

 Les inscription et annulations des repas sont accessibles uniquement via Portail Famille  
 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. 
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