
 

Tournez svp 
(document recto/verso) 

 
 

Une fiche par enfant en complément de la fiche renseignement famille 
 

INSCRIPTIONS aux différents services commune déléguée de GESTE –2017/2018 

 

 TAP – Mercredis midis  scolaires – Restaurant Scolaire                               

 

 

Nom et prénom de l’enfant :  .........................................................................................................................................  

Date de naissance :   .........................................................................................................................................  

Tél. du responsable :   .........................................................................................................................................  

Ecole :   .........................................................................................................................................  

Classe en  2017-2018 :  .........................................................................................................................................  

Adresse mail prise en compte pour l’envoi de la facture :  ............................................................................................  

Si garde alternée ou besoin 1 semaine sur 2 merci de préciser : 

NB :  Semaine   paire    ou     impaire   dans les commentaires de chaque service.  

 

 

TAP maternelle :  13h25 14h20 école MAR et école EV 13h20 14h20  

 

Inscription à l’année. Merci de cocher les cases correspondantes :  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    

 

 

TAP élémentaires   

 

Inscription à l’année. Merci de cocher les cases correspondantes :  

Ecole Arthur et marie Raynaud 15h00 16h30  

Lundi Jeudi 

  

 

Ecole Eau vive 15h10 16h40 

Mardi Vendredi 

  

 

A la fin des TAP élémentaires  de manière régulière, mon enfant :   

   Sera pris en charge par la périscolaire 

   Sera pris en charge par une personne autorisée (notée sur la fiche de renseignements famille et ci dessous) 

   Repartira seul 
 

Personne(s) autorisée(s) à prendre en charge l’enfant :  

 

Remarque si besoin : ...................................................................................................................................................  

 

 



 

Tournez svp 
(document recto/verso) 

 

 

Mercredis midi scolaires 

 

Merci de cocher les cases correspondantes. 

 11h20 à 12h15 12h15 à 13h30* Planning** Occasionnel** 

Mercredi     

* Apporter son repas dans un sac isotherme     ** Fournir le planning en mairie si besoin   

 

A la fin de ce service, de manière régulière, mon enfant :   

   Sera pris en charge par une personne autorisée (notée sur la fiche de renseignements famille) 

   Sera pris en charge par l’accueil périscolaire du mercredi après-midi (Centre Social)  

   Repartira seul 
 

Remarque si besoin : _________________________________________________________________________  

 

 
 

Restaurant Scolaire 

 

Merci de cocher les cases correspondantes. 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Planning* Occasionnel* 

      

    * Fournir le planning en mairie si besoin 

 

Remarque si besoin : ...................................................................................................................................................  

 

 

Pour l’accueil de loisirs extra scolaire (vacances scolaires) et périscolaire  

Service géré par le centre social de Beaupréau , se renseigner au 02 41 71 57 23. 

 

 

Je soussigné,  ..............................................................................  

 

 Certifie avoir pris connaissance des règlements intérieurs (consultables sur le site Internet de la commune de 

Beaupréau-en-Mauges : www.cc-centre-mauges.fr) des services et m’engage à les respecter 

 

 

Date :  .............................................  Signature 

 

http://www.cc-centre-mauges.fr/
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