
 SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES 

 

 Place du Général de Gaulle 

 62630 ETAPLES SUR MER 
 

Année scolaire 2020/2021                                           affairesscolaires@etaples-sur-mer.net  

 03 21 89 62 71 

DOSSIER D'INSCRIPTION CANTINE GARDERIE  

Etablissement(s) scolaire(s) fréquenté(s) :   MATERNELLE      PRIMAIRE 

 

 LES MOUETTES      JEAN MACÉ      JEAN MOULIN      ROMBLY      

 

  1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

Nom Prénom    

classe    

enseignant    

 

Adresse légale du ou des enfants (indiquer les deux adresses pour les gardes alternées : 
 

Adresse 1 : ________________________________________________________________ 
 
Adresse 2 : ________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 

PÉRIODE 

GARDERIE 

MATIN 

 (à partir de 7h45) 

CANTINE 

ACCUEIL 

PERISCOLAIRE (à 

partir de 16h30) ou 

GARDERIE SOIR 

 (à partir de 17h30)  

RÈGLEMENT 

L M J V L M J V L M J V 

Période 1  

 Du 1/9 au 16/10 

à régler avant le 16/10 

             

Période 2 

Du 2/11 au 18/12 

à régler avant le 18/12  

             

Période 3 

Du 4/01 au 19/02 

à régler avant le 19/02  

             

Période 4 

Du 8/03 au 23/04 

à régler avant le 23/04 

             

Période 5 

Du 10/05 au 6/07 

 à régler avant le 6/07 

             

   
 

PAIEMENT PAR CHEQUE à l’ordre du Trésor Public  

  Inscription :              fixe          OU       occasionnelle   

mailto:affairesscolaires@etaples-sur-mer.net


 
PARENT 1 : lien de parenté :   père      mère     autre : _________________________ 
 
Nom et Prénom : _______________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________ 
 
Code Postal : ________________ Ville : _____________________________________ 
 
Téléphone fixe : ______________________ Portable : __________________________ 
 
Mail : ____________________________________ @ __________________________ 
 
Profession : ____________________________________________________________ 
 
Employeur : ____________________________________________________________ 

 
 

PARENT 2 :  lien de parenté :   père     mère      autre : _______________________ 
 
Nom et Prénom : ________________________________________________________ 
 

        si adresse différente de parent 1 ou en garde alternée, compléter ci-dessous :  
 
Adresse : ______________________________________________________________ 
 
Code Postal : ________________________  Ville : _____________________________ 
 
Téléphone fixe : ____________________    Portable : ___________________________ 
 
Mail : ___________________________________________ @ ___________________ 
 
Profession : ____________________________________________________________ 
 
Employeur : ____________________________________________________________ 

 
 
 

N° allocataire CAF ou MSA : _____________________________(joindre un justificatif) 

 
 

Personnes à prévenir en cas d'urgence, si différente des responsables légaux : 
(nom prénom téléphone et lien de parenté) 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

Autorisation de publication 

 

A l’occasion d'animations ou de repas à thèmes, il se peut que mon enfant soit photographié pour 

publication dans un journal, une brochure, une note d’information ou sur un site Internet, je donne 

autorisation pour ces prises de photos et ces publications. 

                                                                                                            OUI                NON 

A ………………………, le……………………………Signature  

 



RÈGLEMENT : inscriptions, réservations et paiements 

 

Les tarifs sont fixés par le Conseil Municipal.    
 

Les inscriptions se font sur dossier à télécharger sur le site de la Ville d’Etaples et à 

déposer à partir du 25/08/2020 au service Affaires Scolaires avec les pièces demandées (prendre 

rendez vous au 03 21 89 62 71) ou par mail à affairesscolaires@etaples-sur-mer.net ou avant toute 

première réservation.  

Ensuite, vous ferez les réservations directement sur internet à l'adresse suivante :  

affairesscolaires@etaples-sur-mer.net  en respectant les délais de rigueur :  

 

- Réservation fixe : Dépôt du dossier à partir du 25/08/2020 ou avant la première 

réservation et paiement à réception de la facture avant chaque fin de période (voir tableau de 

réservations en 1ère page). 

 

- Réservation occasionnelle : Dépôt du dossier d'inscription et validation des réservations 

tous les jours sauf le jeudi. Le paiement se fera à la réservation (tarif normal ou majoré en 

fonction du délai de réservation - voir tableau tarifs ci-dessous) 

 

PAIEMENT PAR CHEQUE à l’ordre du Trésor Public  
 

 

Lu et Approuvé, le_________________________________________  

 

Nom et prénom du responsable légal : ______________________________________________________  

  

 Signature : 

 

 

 

 

 

 

Tarifs applicables à partir du 01 septembre 2020 ETAPLOIS EXTERIEUR 

 

Garderie maternelle ou primaire de 7h45 à 8h30 0,95 € 2,20 € 

   

Garderie primaire de 17h30 à 18h (après AE) 0,95 € 2,20 € 

   

Accueil périscolaire maternel ou primaire de 16h30 à 18h 1,45 € 3,55 € 

     

CANTINE SCOLAIRE ETAPLOIS / EXTERIEUR 

Avec réservation uniquement le lundi, 1 semaine à l'avance 3,65 € €/le repas 

Sans réservation  5,70 € €/le repas 

 
 

Documents à joindre au dossier d'inscription : 

 

la fiche sanitaire ci-jointe à compléter recto verso et à dater et signer,

une attestation CAF de moins de 3 mois,

l'attestation d'assurance scolaire en cours de validité,

dernier avis d'imposition. 
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VILLE d’ÉTAPLES-SUR-MER ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 

 

RÈGLEMENT 

  

 Le règlement intérieur doit favoriser les conditions de vie et de travail et assurer le développement de la 

personnalité des enfants dans un climat de respect et de compréhension réciproque. La restauration scolaire n’est pas un 

service obligatoire, c’est une possibilité offerte aux parents. 
 

Jours et heures d’ouverture : La restauration scolaire fonctionne pour les repas de midi et uniquement pendant les 

jours de classe, soit le lundi, mardi, jeudi et vendredi dans les locaux du Centre « Le Flot » à Étaples-sur-Mer. Les 

personnes de surveillance sont des agents municipaux placés sous la responsabilité de la Ville. Leur mission est 

d’accompagner les enfants sur toute la durée du temps du midi. 
 

Sécurité : Les parents sont civilement et pécuniairement responsables des actions de leurs enfants et de toutes les 

dégradations. La Municipalité décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’argent ou d’objet de valeur. 

Conformément au décret N°2002 538 du 12 Avril 2002 relatif à l’obligation d’assurance de responsabilité civile relative 

aux Accueils de Mineurs, la Ville d’Etaples souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile. 
 

L’organisateur informe les parents : 
-  qu’ils doivent souscrire une assurance garantissant les dommages dont l’enfant serait auteur (responsabilité 

civile). (justificatif à joindre à l'inscription) 

-  de l’intérêt à souscrire une assurance garantissant les dommages qu’il pourrait subir ((individuelle accidents 

corporels). (justificatif à joindre à l'inscription) 

 

Discipline/Fonctionnement : Chacun doit respecter les règles relatives à la sécurité, l’hygiène, le savoir-vivre. Les 

enfants devront être corrects dans leur comportement avec le personnel de surveillance et respecter le matériel. 

Durant la pause du déjeuner (12h00 / 13h35) du restaurant scolaire, l’enfant doit respecter : 

- Ses camarades, le personnel encadrant, 

- La nourriture qui lui est servie, 

- Le matériel mis à disposition et les locaux. 
 

 En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le bon fonctionnement du service 

de restauration scolaire, exprimés notamment par : 

- un comportement indiscipliné constant ou répété, 

- une attitude agressive envers les autres élèves, 

- un manque de respect caractérisé au personnel de service, 

- des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels, 
 

 Des sanctions pourront être prises allant de l’avertissement à l’exclusion temporaire voire définitive. Tout cas 

d’indiscipline ou incorrection sera signalé à la Mairie et aux parents.  
 

Ainsi, l’heure du repas est un moment de détente pour tous. Pour son bon déroulement, chacun doit apprendre à se 

respecter et à respecter les autres. Aussi, toute attitude jugée intolérable fera l’objet par ordre croissant : 
 

- de remarques verbales, (enfant et/ou parents) 

- d’un avertissement à l’enfant,  

       - d’un avertissement écrit adressé aux familles si le comportement de l’enfant ne s’améliore pas avec convocation des 

parents en Mairie, 

- au bout du 2ème avertissement écrit, d’une exclusion temporaire ou définitive peut être envisagée. 
 

  Traitement médical :  Le personnel municipal chargé de la surveillance et du service de cantine n’est pas habilité à 

administrer des médicaments aux enfants au moment des repas.  

 Seuls les enfants munis d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) établit par le médecin scolaire à la demande de 

la famille seront autorisés à manger à la cantine Une modification du menu ne pourra être faite que sur présentation du 

P.A.I 

 

Hygiène : Les enfants doivent se laver les mains avant la prise des repas. 
 

Composition des menus : Les menus sont élaborés par une diététicienne représentant la société de restauration et le 

personnel municipal du Centre Le Flot. 
 

Engagement des parents et/ou des responsables sur le respect du règlement par leur enfant. 

Date et signature, 


