
À déposer à l’accueil de la mairie ou à envoyer à : contact@bruaysurescaut.fr
Remplissez ci-dessous les informations nécessaires à la première demande d’inscription à la restauration scolaire 
et à l’accueil périscolaire de votre enfant.
Nous vous remercions de remplir un formulaire par enfant.

ENFANT :

RESPONSABLE LÉGAL 1 :

Nom :        Prénom :

date de naissance :                                                   Sexe : F M  Ecole : 

Classe :            Nom de l’instituteur/trice:

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

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

Ville : .....................................................................        Code Postal : ................................................................

Numéro de tél domicile :..........................................        Numéro de tél professionnel :.............................. 

Situation familiale : ..................................................        Profession : ..................................................................

Nom et adresse de l’employeur :...........................................................................................................................

Mail obligatoire : ...........................................................................................................................................

SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE
HÔTEL DE VILLE DE BRUAY-SUR-L’ESCAUT

03 27 28 47 60

www.bruaysurescaut.fr

Place des Farineau 59860

RESPONSABLE LÉGAL 2 :
Nom : .......................................................................        Prénom : ....................................................................

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

Ville : .....................................................................        Code Postal : ................................................................

Numéro de tél domicile :..........................................        Numéro de tél professionnel :.............................. 

Situation familiale : ..................................................        Profession : ..................................................................

Nom et adresse de l’employeur :...........................................................................................................................

Mail obligatoire : ...........................................................................................................................................

RESTAURATION SCOLAIRE 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

DEMANDE D’INSCRIPTION 2022-2023



REPAS TRADITIONNEL :    REPAS VEGETARIEN : 

3- CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

HORAIRE DE REPRISES DES ENFANTS POUR L’ACCUEIL PERISCOLAIRE : 17h30 et 18h00

    Je m’engage à respecter les jours de fréquentation de mon enfant indiqués ci-dessus.
Je déclare exact les renseignements communiqués sur cette fiche et m’engage à signaler par écrit au guichet, 
tout changement de situation familiale ou financière, avec les pièces justificatives.
J’autorise le service à prendre des photos de mon enfant au cours des activités et les utiliser dans des supports 
de communication  OUI    NON
J’autorise le Service Scolaire de la ville de Bruay-sur-l’Escaut à consulter les éléments de mon dossier CAF 
OUI     NON
 Je reconnais être informé :
De l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance couvrant les activités réalisées, ceci pouvant se révéler important 
en cas d’accident,
Du règlement intérieur dont je m’engage à le respecter, et adhère sans réserve à l’ensemble des dispositions.

N ° Allocataire : ...........................................................................Quotient familial : .................................................

Nom de l’assurance responsabilité civile :........................................................................ N ° : ............................... 

2- DEMANDE D’INSCRIPTION    

Maternelle :      Elementaire :         

Inscription à compter du : .................................................................... 

Cocher la ou les cases correspondantes 

1- RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Lu et approuvé , certifie l’exactitude des données : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

RESTAURATION

GARDERIE MATIN

GARDERIE SOIR
1ERE HEURE
GARDERIE SOIR
2EME HEURE

le............................................................ à Bruay-sur-l’Escaut

4- EN CAS D’URGENCE  

Coordonnées des autres personnes majeures à prévenir en cas d’urgence, ou autorisées à récupérer l’enfant : 

Nom : ............................................... Prénom :............................................. N° de Tél : .......................................

Lien de parenté : .........................................................................................

Nom : ............................................... Prénom :............................................. N° de Tél : .......................................

Lien de parenté : .........................................................................................



CHARTE DU SAVOIR-VIVRE
L’encadrement est chargé de s’occuper des enfants en ce qui concerne:
• La sécurité, en les prenant en charge le midi, à la sortie de la classe et en les raccompagnant à l’école après 

déjeuner,
• L’hygiène, en veillant à ce que les enfants soient propres avant et après le repas,
• L’éducation alimentaire, en leur apprenant à découvrir légumes, poissons, fromages…
• L’écoute, en les laissant s’exprimer et en étant attentif à leurs souhaits,
• La discipline (voir le règlement de la cantine).

REGLE DE VIE A LA CANTINE
Pour une meilleure participation de tous les enfants à l’ambiance générale de la cantine, quelques consignes 
faciles à appliquer par chacun de nous:

AVANT LE REPAS
• Je vais aux toilettes et me lave les mains à l’école,
• Je respecte les consignes de sécurité données par les surveillants lors du trajet école/cantine,
• Je ne cours pas et je suis attentif pour traverser la rue,
• Je m’installe à la place qui m’est désignée par les surveillants et j’attends que tous mes camarades soient 
       installés avant de toucher la nourriture.

PENDANT LE REPAS
• Je me tiens bien à table,
• Je ne joue pas avec la nourriture,
• Je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison,
• Je respecte le personnel de service et mes camarades,
• Je goûte à tout,
• Je sors de table en silence, sans courir, après autorisation.

APRES LE REPAS
• Je me mets en rang quand on me le demande,
• Je respecte les consignes de sécurité données par les surveillants lors du trajet cantine/école,
• Je ne cours pas et je suis attentif pour traverser la rue
J’ai lu cette charte et je l’accepte dans son intégralité.

En cas d’urgence, l’enfant est conduit au Centre Hospitalier de Valenciennes par les Pompiers.

Si votre enfant doit suivre un régime alimentaire particulier,  nous vous prions de nous l’indiquer ci-dessous et 

de joindre un certificat médical. Un PAI doit être ainsi être établi (allergies…).

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Je soussigné, M_____________________________, Mme___________________________, responsable(s) de 
l’enfant désigné, m’engage à ce que mon enfant fréquente la restauration scolaire et autorise les personnes 
d’encadrement à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires dans l’intérêt de l’enfant.

   OUI     NON

Lu et approuvé, certifie l’exactitude des données : le............................................................ à Bruay-sur-l’Escaut

Nom .......................................... Prénom ............................................le......................... ...............à Bruay-sur-l’Escaut


