
 
 

 

 

 

 

Nom de l’enfant :  .....................................................  Prénom :   .............................................................................  

Classe fréquentée en 2018-2019 :  .......................  Né(e) le :  ..............................................................................  

 

Adresse de  facturation : 

Nom :  ........................................................................... Prénom :  ...............................................................................  

Adresse :  ......................................................................  ..................................................................................................  

CP et ville :  .................................................................  
Mail :  ..............................................................................  
Téléphone fixe :  ........................................................ Téléphone portable :  .........................................................  

 

Parents ou représentant :  

Qui exerce l’autorité parentale ?  Conjointe 

 

Père (ou représentant légal) 

Nom :  ...........................................................................  

Prénom :  ......................................................................  

Adresse :  ......................................................................  

CP et ville :  .................................................................  

Mail :  ................................................................  

Téléphone portable :  ................................................  

Téléphone pro :  .........................................................  

 

 

Père         Mère         Tuteur 

 

Mère (ou représentant légal) 

Nom : .........................................................  

Prénom :  ....................................................  

Adresse :  ...................................................  

CP et ville :  ...............................................  

Mail :  ....................................................................  

Téléphone portable : ..................................  

Téléphone pro :  .........................................  

 

Personne à contacter en cas d’urgence :.................................................................................................................  

Téléphone : .....................................................................................................................................................................  

Médecin traitant :  ...................................................... Téléphone :  ..........................................................................  

N° Allocataire CAF ou MSA :  ...........................  
 

1 - Restaurant Scolaire de Torcé-en-Vallée 

 

 Mon enfant fréquentera le restaurant scolaire de manière occasionnelle. 

 Mon enfant sera inscrit au restaurant scolaire au tarif régulier pour les jours suivants :  

Cochez les jours de présence de votre enfant, ces jours seront facturés sauf présentation d’un justificatif. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Repas      

 

2 - Accueil Périscolaire (TAP/APS) 

Mon enfant fréquentera l’accueil périscolaire de manière : 

□ Occasionnelle □ Régulière 

Merci de remplir le contrat de réservation disponible sur le site internet de Torcé-en-Vallée http://torceenvallee.fr ou à 

l’Accueil de Loisirs, du Groupe Scolaire « Marie Pape Carpantier ». 

Les TAP font partis de l’accueil périscolaire, ce sont des temps d’animation payants au même titre que le périscolaire. 

L’inscription est obligatoire pour des raisons de sécurité et d’organisation. Les inscriptions se font par période, 

de vacances à vacances. Le départ des enfants ne peut s’effectuer qu’après les TAP, à 16h30. 

 

Horaire des TAP à Torcé-en-Vallée : Maternelle / Elémentaire : 15h45-16h30. 

Inscription aux services péri et extrascolaire 
Année scolaire 2018  -  2019  

Merci de rendre ce document complété  recto verso à l’accueil périscolaire avant le 07/07/2018 

http://torceenvallee.fr/


 
 

 

3- Accueil périscolaire du Mercredi après-midi (13h30-19h) 

Les enfants sont accueillis au restaurant scolaire après l’école pour le repas, puis de 13h30 à 19h00 à l’Accueil 

Périscolaire. Les enfants peuvent être récupérés au cours de l’après-midi. L’inscription se fera une semaine 

auparavant ou par période à l’Accueil de Loisirs du Groupe Scolaire « Marie Pape Carpantier » ou, via la feuille de 

réservation disponible sur le site internet de Torcé-en-Vallée http://torceenvallee.fr 

Mon enfant participera à ce service : 

 

□ Régulièrement                   □ Occasionnellement              □ Rarement 

 

Informations médicales de l’enfant 

Allergies  

Régime Alimentaire  

Autres  

Merci de joindre une photocopie du carnet de vaccination de votre enfant. 
 
 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant (Autre que les parents) 

Nom et prénom Téléphone Lien de Famille 

   

   

   
 

 

Autorisations Commentaires 

Départ seul (+6 ans uniquement) oui / non  

Prise et diffusion d’images (articles de communication) oui / non  

Consultation du site CAFPRO* oui / non  

 

*Le site CAFPRO nous permet à l’aide de votre numéro d’allocataire CAF d’obtenir votre Quotient familial. 
 

ASSURANCE : (Il est fortement conseillé de souscrire une assurance scolaire ou extrascolaire qui couvre les 

dommages corporels auxquels votre ou vos enfants sont exposés lors des différentes activités du Service Enfance - 

Jeunesse. Pensez à lire attentivement les termes de votre contrat personnel). Joindre une attestation, 
 

Je m’engage à porter à la connaissance des services périscolaires, toute modification concernant 

l’inscription de mon enfant, ou tout changement de mon quotient familial en cours d’année par courrier. 

J’ai lu et j’accepte les modalités d’utilisations des services périscolaires qui sont affichés dans chaque site 

d’accueil périscolaire :  

 

 

Date : 

 

 
Signature des parents, Tuteurs 

 Ou Représentants légaux 

http://torceenvallee.fr/

