
MAIRIE DE SAVIGNY 
      Département du Rhône 

 

Place du 8 mai 69210 SAVIGNY - Tel 04 74 72 09 09 - Fax 04 74 72 09 00 - e-mail mairie@mairie-savigny69.fr 

 

FICHE INDIVIDUELLE d’INSCRIPTION 
 
      année scolaire 2022-2023 

 
A remplir pour la participation de l’enfant aux services périscolaires 
communaux : garderie, études.  
Une fiche par enfant. Cette fiche est à remplir même en cas de non 
inscription à la rentrée ; elle ouvrira le droit de s’inscrire ponctuellement 
au gré de vos besoins. 

 
 

NOM PRENOM ECOLE CLASSE 

    

 
Mon enfant sera présent le jour de la rentrée scolaire le jeudi 1er septembre : 

- A la garderie du matin   oui  non 
- A la garderie du soir    oui  non 
- A l’étude     oui  non 

 
 
Mon enfant fréquentera le centre de loisirs dans l’année scolaire 2022 - 2023   oui non 
que ce soit ponctuellement ou régulièrement pendant les vacances ou le mercredi 

 

Santé de l’enfant 

 
Régime alimentaire spécifique de l’enfant…………………………………………………………………………………….. 
 
Présence d’un PAI ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Copie des pages de vaccination du carnet de santé à joindre au présent imprimé 
 
Difficulté de santé et/ou recommandations des parents ……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fiche à rendre au plus tard pour le 30 juin 2022 

- Même sans le coupon d’inscription annuel si le besoin de fréquentation des services est 
occasionnel, 

- Avec le coupon d’inscription annuel si la fréquentation des services sera régulière, (ne pas 
découper les coupons et ne remplir que les services fréquentés), 

 
 
 
 

Imprimé disponible auprès des responsables des services, à la mairie, téléchargeable sur le site de la Commune – 
retour en mairie au plus tard le 20 juillet 2021 – 



MAIRIE DE SAVIGNY 
      Département du Rhône 

 

Place du 8 mai 69210 SAVIGNY - Tel 04 74 72 09 09 - Fax 04 74 72 09 00 - e-mail mairie@mairie-savigny69.fr 

 
 

 
COUPON INDIVIDUEL D’INSCRIPTION ANNUELLE  
 
 

Nom et prénom de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Garderie du matin et du soir : Mon enfant fréquentera la garderie du matin et/ou du soir : arrivée et départ au 

fil de l’eau autorisé 
 

 matin à partir de 7h30 soir jusqu’à 18h30 (sauf 
vendredi 18h) 

Lundi   

Mardi   

Jeudi   

Vendredi   
            

 
 
 

 
 
COUPON INDIVIDUEL D’INSCRIPTION ANNUELLE  

 
Nom et prénom de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Etudes du soir : Mon  enfant fréquentera l’étude du soir : récupération libre de 16h30 à 17h dans la cour de l’école, puis de 

17h30 à 18h au restaurant scolaire, et de 18h à 18h30 à la garderie 
 

 de 16h30 à 18h30 (sauf 
vendredi 18h) 

Lundi  
Mardi  

Jeudi  

Vendredi  

 
 
 
               

Fait à …………………………………………………………le ……………………………………………………… 
Signature du père ou représentant légal  Signature de la mère ou autre représentant légal 


