
 

    COMMUNE DE SAINT PIERRE DES NIDS 
21 Rue du Docteur Poirrier 

53370 SAINT PIERRE DES NIDS 

Tel : 02 43 03 50 13 / fax : 02 43 03 65 27 

E-mail : commune@stpierredesnids53.com 

www.stpierredesnids53.com 

  

 

 

 

 
Votre situation familiale : 

  Célibataire  concubinage   mariés  Pacsés  séparés/divorcés   Garde alternée  

En cas de parents séparés, précisez les modalités de garde (Joindre un extrait du jugement de divorce concernant la 

garde). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En cas de garde alternée, remplir deux dossiers administratifs différents 

En cas de parents séparés, la case de gauche est à remplir par le parent ayant la garde du ou des enfants et la case de droite par l’autre parent dans son 

intégralité. Si l’autre parent n’est pas autorisé à récupérer le ou les enfants, ne rien inscrire dans cette case de droite 

 
 

PARENT :   Père 

   Mère 

   Représentant légal 

 

En cas de garde alternée semaine :   paire   impaire   

 

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

 

Prénom :  .............................................................................................… 

 

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

 

CP : ......................................  

 

Ville : ...................................................................................................… 

 

Tel portable : ___ /____ / ____ / ____ / ____ 

 

Tel Fixe : ___ /____ / ____ / ____ / ____ 

 

Courriel : …………………………………………@.................................. 

 

Employeur : ………………………………………………………………... 

 

Tel travail : ___ /____ / ____ / ____ / ____ 

 
PARENT :   Père 

   Mère 

   Représentant légal 

 

En cas de garde alternée semaine :   paire   impaire   

 

NOM :  .......................................................................................................  

 

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

 

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

 

CP :…………………………………………………………………………… 

 

Ville : .........................................................................................................  

 

Tel portable : ___ /____ / ____ / ____ / ____ 

 

Tel Fixe : ___ /____ / ____ / ____ / ____ 

 

Courriel : …………………………………………@................................... 

 

Employeur : ………………………………………………………………. 

 

Tel travail : ___ /____ / ____ / ____ / ____ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

ESPACE FAMILLE :   

   Création de deux comptes de réservations séparés = deux factures 

   Création d’un compte unique = une facture
 

FORMULE de facturation : 

 Facture :    
  Paiement à la trésorerie 
  Prélèvement (joindre RIB et remplir autorisation 
de prélèvement 2021/2022, si vous ne l’avez pas déjà 
fourni l’année dernière ou pour les nouvelles familles). 
 

 
Nom et Adresse de Facturation : 

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

 

DOSSIER ADMINISTRATIF 
CANTINE / GARDERIE  

 

ANNEE  2021 / 2022 

Ce dossier est OBLIGATOIRE  

Merci de nous le retourner complété et signé et cela 

même si vous pensez que vos enfants n’utiliseront pas les 

services municipaux cantine et garderie. 

Ce dossier permet d’activer votre « espace famille » afin 

que vous puissiez effectuer vos demandes de 

réservations. 

A retourner à la mairie AVANT LE 15 juin 2021 

A compléter en MAJUSCULE Merci 

mailto:commune@st
http://www.stpierredesnids53.com/


Liste des personnes susceptibles de venir chercher l’enfant à la cantine / garderie en cas d’empêchement 
 

 

Noms des enfants susceptibles d’utiliser les services : cantine et/ou garderie matin et soir 
 

ENFANTS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION MEDICALE 
Document non confidentiel à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire. 

  
En cas d’accident, la mairie appellera les parents. Si vous êtes non-joignables, merci de faciliter notre tâche en 

nous donnant les coordonnées d’une autre personne. 
  

 NOM & Prénom N° téléphone 
Personne susceptible de vous prévenir 
rapidement en cas d’urgence  

  

 
AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE   

 
Monsieur et/ou Madame   ................................................................................................................  
Autorise l’anesthésie de mon/mes enfant(s) au cas où, victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à 
évolution rapide, il(s) ou elle(s) aurait (ent) à subir une intervention.  
 

NOM Prénom 
Date de 

naissance 
Allergies, traitement en cours, précautions 

particulières à prendre, … 

   

   

   

 
En cas d’urgence, l’enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par le service de secours d’urgence 
vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

 
MEDECIN TRAITANT :  

 
Nom & prénom :  ......................................................................  Tel : ___ /____ / ____ / ____ / ___ 

Ville :  .........................................................................................  

  

 NOM & Prénom 
Qualité (ex : assistante 

maternelle, grands-parents, 
ami…) 

N° téléphone 

1    

2    

3    

 NOM & Prénom N° de téléphone 

1er  personne autorisé à venir chercher mes 
/ mon enfant(s) 

  

2ème  personne autorisé à venir chercher 
mes / mon enfant(s) 

  

3ème personne autorisé à venir chercher mes 
/ mon enfant(s) 

  

Personne susceptible de vous prévenir 
rapidement en cas d’urgence 

  

Nom Prénom 
Date de 

Naissance 
Classe 

    

    

    

    

 



REGLEMENT INTERIEUR – CANTINE / GARDERIE 
(REMIS AVEC LE PRESENT DOSSIER ADMINISTRATIF) 

 
  J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter et à le faire respecter 

par mon/mes enfant(s). 

 

Pour rappel  

Le règlement régit les conditions de fonctionnement du restaurant scolaire et de la garderie, gérés par la 

commune dans les locaux lui appartenant. La cantine et la garderie sont des services facultatifs, organisés 

au profit des familles pour les enfants scolarisés dans l’école de la commune. C’est un service proposé aux 

familles qui a un coût pour la collectivité, qui demande une organisation rigoureuse et nécessite de la part 

de chacun un comportement citoyen. Le respect strict du présent règlement est une obligation pour les 

enfants, leurs parents et les responsables légaux et ce afin d’apporter le meilleur service possible aux enfants 

fréquentant ces services. 

 

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER: 
 

 VOS 

PIECES A 

JOINDRE 

CADRE RESERVE AU SERVICE 

ADMINISTRATIF POUR 

VERIFICATION   
CANTINE / GARDERIE :  

Justificatif de domicile (ex. facture EDF…) pour adresse de facturation   

Dossier complété et signé   

Attestation « quotient familial CAF » ou avis d’imposition 
2019 (Si vous êtes non allocataire CAF) pour calcul du tarif 
cantine 

  

SI VOUS OPTEZ POUR LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE EN 2021/2022 :  

RIB + Autorisation de prélèvement complétée et signée   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Autorisation de prélèvement 
automatique : 

  
En remplissant le dossier pour mes 
enfants susceptibles d’utiliser les 
services cantine et/ou garderie et en 
joignant un RIB au dossier, j’autorise la 
commune de St Pierre des Nids à 
prélever sur mon compte les montants 
des redevances cantines et/ou 
garderies qui me seront facturés au 
cours de l’année scolaire 2021-2022. 

 

Pour servir et valoir ce que de droit. 
A St Pierre des Nids,         Le  ...........................................................  
 

Signatures des représentants légaux 
 

PARENT     PARENT          AUTRE REPRESENTANT LEGAL 
  Nom Prénom                Nom Prénom         Nom Prénom                 
 
 
  Signature                        Signature        Signature 

 
 
 
 


