
  

 

 

SIVOM des Écoles du RPI de FONTBONNE  
Mairie de Galargues : 5 Impasse du Foyer – 34160 GALARGUES 

Tél : 04.67.86.92.15 – www.galargues.fr - sivom@galargues.fr 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

Syndicat des Écoles 

du RPI de FONTBONNE  
        
 

Je soussigné(e) …………………………………………………. …………………………………………. 

Père, mère, responsable légal de l’enfant (Rayer la mention inutile) 

NOM ………………………………….  Prénom …………………………Né(e) le …………. 

Classe ………………………………. Enseignant …………………………… 
 

☐ Déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’ALP des Écoles du RPI de Fontbonne 

pour l’année scolaire en cours et m’engage à en respecter les modalités. 

☐ Autorise mon enfant à apparaître sur les photographies et/ou vidéos prises dans le cadre des activités 

périscolaires. 

☐ Autorise mon enfant à sortir de l’enceinte de l’ALP dans le cadre des activités périscolaires organisées 

en dehors de la structure d’accueil, mais dans le périmètre de la commune. 

☐ Autorise les responsables de l’ALP à faire procéder, en cas d’urgence, à toute intervention médicale 

ou chirurgicale, que nécessiterait l’état de santé de mon enfant. 
 

Signature des Parents,         le, 02 septembre 2021 

    
 
       
 

Fiche de renseignements à compléter 

N° allocataire CAF : ……………………………………………………………………………………………. 

N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………………… 

Père : 

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………. 

Adresse : …………………………………………… 

……………………………………………………….. 

N° de portable : …………………………………… 

Mail : ……………………………………………… 

Mère : 

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………. 

Adresse (si différente) ……………………………… 

………………………………………………………….. 

N° de portable : …………………………………… 

Mail : ……………………………………………… 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR RÉCUPÉRER L ’ENFANT  : 

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

Lien de parenté : ……………………………………… Téléphone :  …………………………………… 

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

Lien de parenté : ……………………………………… Téléphone :  …………………………………… 

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

Lien de parenté : ……………………………………… Téléphone :  …………………………………… 

P IECES À JOINDRE À CETTE FICHE D ’ INSCRIPTION :

☐ Copie de la carte vitale 

☐ Attestation de responsabilité civile et 

accident individuel 

☐ Charte de bonne conduite signée pour les 

élémentaires, au verso. 

☐ En cas de PAI, copie du protocole

  

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DE L’ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES 

ANNÉE 2021/2022 

mailto:sivom@galargues.fr


SIVOM de Fontbonne 

Charte de bonne conduite 2021/2022 
à la cantine, dans le bus et la garderie  

Réservé aux élèves de l’élémentaire 

Ce que je m’engage à faire : 

Avant le repas, je dois : 

✓ Passer aux toilettes et me laver les mains 

après la sortie de classe. 

✓ Me mettre en rang calmement pour aller 

jusqu' à la cantine. 

✓ Être calme et attentif aux consignes de 

sécurité données par les animateurs, lors 

du trajet sur la route. 

✓ Accrocher mes vêtements dans le hall et 

en prendre soin. 

✓ Entrer dans le calme et m’installer à table. 

 Et je peux : 

➢ Choisir ma place à table, si les règles 

sont respectées durant la semaine. 

(Sinon le personnel de cantine me 

placera à table). 

     

 

  

 

Pendant le repas, je dois : 

✓ Respecter le personnel de cantine. 

✓ Parler à voix basse, pour ne pas gêner les 

autres. 

✓ Rester assis correctement. 

✓ Manger proprement. 

✓ Maintenir la propreté du lieu et prendre soin 

du matériel (ex : ne pas tordre volontairement 

des couverts...). 

✓ Essayer de goûter aux aliments proposés 

avant de dire que je n’aime pas. 

Et je peux : 

➢ Confier mes problèmes au personnel de 

cantine. 

➢ Redemander un plat, s’il en reste. 

Après le repas, je dois : 

✓ Aider au rangement de ma table et à son 

nettoyage (empiler les verres, assiettes, 

couverts en bout de table et jeter les 

déchets). 

✓ Ranger ma chaise. 

✓ Sortir calmement et sans courir, après en 

avoir eu la permission. 

 Dans la cour, je dois : 

✓ Signaler tout problème au personnel de 

surveillance, qui en tiendra compte. 

✓ Être respectueux et attentif aux consignes 

données par le personnel encadrant. 

✓ Me ranger lorsque les animatrices nous 

demandent de nous rassembler pour le trajet. 

Engagement : 

Nom : Prénom : 

Signature des parents : Signature de l’élève (élémentaire uniquement) : 

  

 


