
 

INSCRIPTION CANTINE/ALAE. Année scolaire 2020/2021 

IDENTIFICATION 

Nom de l’élève :……………………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………     Classe fréquentée à la rentrée 2020 : 
……………………………………..   

Frères et sœurs : nom/prénom/âge 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RESPONSABLES DE L’ENFANT :  

Père !  Mère !  Responsable légal ! Père !  Mère !   Responsable légal !

Nom – Prénom : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…

Nom – Prénom : 

………………………………………………………………………………………….……………………………………

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

Marié(e) divorcé(e) séparé(e) veuf(ve)PACS/vie 
maritale Marié(e) divorcée) séparé(e) veuf(ve)/PACS/vie maritale  



Les deux parents sont titulaires pleinement et conjointement de l’autorité parentale : oui/non 

(en cas de décision de justice limitant l’autorité parentale, joindre la copie de l’acte correspondant). 

Nom, adresse et n° de téléphone de toute autre personne titulaire de l’autorité parentale : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT (nom/prénom/qualité/n°tel) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AUTORISATION DE DROITS A L’IMAGE :  

J’autorise  ! Je n’autorise pas  ! 

Les prises de photos/vidéos et leur diffusion sous toutes formes à des fins représentatives des 
activités lors des activités ALAE ou lors des repas. 

                                                                    Roquefort des Corbières le …………………………………………………………………. 

                                                                    Signature des parents 

Tél maison :   Tél maison :

Tél portable : Tél portable :

Tél professionnel : Tél professionnel :

Adresse mail : Adresse mail : 

N° allocataire CAF/MSA N° allocataire CAF/MSA



 

INSCRIPTION CANTINE/ALAE. Année scolaire 2020/2021 

Attestation pour le renouvellement de l’inscription 

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

parent/représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

atteste : 

- n’avoir aucun changement à apporter à la fiche d’inscription de l’enfant 
nommé ci-dessus lors de l’inscription cantine /ALAE de l’année scolaire  
2018/2019 et/ou 2019/2020. 

- n’avoir aucun changement à apporter à la fiche sanitaire de l’enfant nommé 
ci-dessus lors de l’inscription cantine /ALAE de l’année scolaire 2018/2019 
et/ ou 2019/2020. 

En foi de quoi, les représentants des services de restauration et de l’ALAE 
prendront en compte les renseignements donnés pour l’année scolaire 2018/2019 
et/ou 2019/2020.  

                                                                   Roquefort des Corbières le …………………………………………………………………. 

                                                                    Signature des parents 



 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

IDENTIFICATION 

Nom de l’élève :……………………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………….. Classe à la rentrée 2020 : ………………………………………..  

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de ‘enfant) 

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 

ATTENTION : le vaccin anti-tétanos ne présente aucune contre-indication. 

Vaccins obligatoires oui non date des derniers rappels

Diphtérie 

Poliomyélite 

ou DT polio 

ou Tétracoq BCG

Tétanos

Vaccins non obligatoires 

BCG 

Hépatite B

Rubéole/Oreillons/Rougeole

Coqueluche

Autres (préciser)



RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT : 

- L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes (cocher la case) 

  

- L’enfant suit-il un traitement médical : oui / non        

*Si  oui et en cas de traitement court, donner au responsable de la structure une ordonnance récente, 
les médicaments dans leur emballage d’origine marqués au nom de l’enfant avec la notice. 

*Si oui et en cas de traitement long ou permanent, le PAI établi avec l’école et les parents devra 
intégrer les structures municipales et être transmis à l’ensemble des animateurs. 

                     

- L’enfant suit-il un régime alimentaire : oui / non    

*Si  oui, le communiquer au responsable de la structure. 

- L’enfant souffre-t-il d’allergies : asthme / alimentaires / médicamenteuses /  

autres : ……………………………………………………………   

  

*Si  oui, en préciser la cause et la conduite à tenir au responsable de la structure. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

rubéole varicelle 
      

scarlatine 
         

coqueluche 
        

rougeole 
         

oreillons  
        

rhumatismes 
articulaires 

       

otite 
        



- Indiquez ci-après les difficultés de santé de l’enfant (accidents, opération, crises,….) et les 
précautions à prendre) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

- Recommandations utiles des parents (lunettes, appareils dentaires, prothèses auditives….) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MEDECIN TRAITANT : (nom, adresse, coordonnées téléphoniques) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION EN CAS D’URGENCE :  
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  responsable légal de l’enfant 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… déclare exacts les renseignements portés sur 
cette fiche et autorise le responsable de la structure à prendre le cas échéant toute mesure              
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale…) rendue nécessaire par l’état de 
l’enfant. 

Le ………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                  

                                                                           Signature(s) 



INSCRIPTIONS CANTINE/ALAE 

année scolaire 2020/2021 

Modalités de retour des dossiers d’inscrip2on en mairie : 

- Du mardi 25 août au jeudi 27 août de 9H30 à 12H00 

- Le lundi 24 août de 17H00 à 19H00 

Pièces à fournir pour les renouvellements (enfants déjà inscrits en 
2018/2019 et/ou 2019/2020) 

Doc 2 : a>esta@on pour le renouvellement pour les enfants déjà inscrits en 
2018/2019 et/ou 2019/2020 

Pour les nouvelles inscrip2ons ou en cas de modifica2on de données 

Doc 1 :     Fiche d’inscrip@on complétée 

Doc 3 :     Fiche sanitaire de liaison  

Pièces à fournir pour tous les inscrits 

4/Coupon détachable du règlement intérieur(le règlement est à conserver par vous) 

5/A>esta@on d’assurance  

6/Dernier avis d’imposi@on + dernier relevé de paiement CAF/MSA  
Ou 

 Quo@ent familial 

7/Décision de jus@ce limitant l’autorité parentale (si nécessaire) 

+   Fiche planning mensuelle (à remplir sur place avec la responsable lors de la 

remise des dossiers) 

Aucune inscrip+on ne sera acceptée sans le règlement du 
solde de l’année précédente.



   Inscrip)ons ALAE et Can)ne 

Madame, Monsieur, 

-  Can)ne : lundi, mardi, jeudi et vendredi.2 services. 

-  1er service : élèves de Maternelle 

*11 h 50 : trajet école centre d’hébergement avec 2 animateurs.   

*12 h 05 : repas 

*12 h 40 : retour à l’école, jeux dans la cour 

* 13 h : sieste pour les peFts 

*13 h 20 : ouverture des portes de l’école 

-  2 ème  service : élèves de l’Elémentaire 

*12 h : sorFe des classes, jeux dans la cour pour ceux qui mangent à la canFne 

*12h30 : trajet école centre d’hébergement avec 2 animateurs.   

*12h40 : repas 

*13h15 : retour à l’école 

     Pour assurer le meilleur foncFonnement possible de ceKe structure, nous vous demandons de 
remplir à l’inscripFon un tableau prévisionnel .  
     En cas de changement, prévenir 48 h à l’avance si c’est possible sinon fournir un cerFficat médical 
pour éviter la facturaFon. 
La factura)on de la can)ne intervient à mois échu, en fonc)on de la présence réelle et du quo)ent 
familial retenu. 

- ALAE : horaires : tous les jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

-                                                         maFn de 7 h 30 à 9h                            
-                                                         soir : de 16h 30 à 18h 30  

 Les arrivées et les départs peuvent être échelonnés .La facturaFon se fera au quart d’heure; tout quart 
d’heure commencé sera facturé. 
 La factura)on interviendra à mois échu, en fonc)on de la présence réelle du ma)n et du soir et du 
quo)ent familial retenu.



 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CANTINE ET ALAE 

COMMUNE DE ROQUEFORT DES CORBIÈRES 
               ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

PRÉAMBULE 

    Le présent règlement intérieur a pour but de définir les conditions et les modalités de fonctionnement du 
service public des accueils périscolaires et de la restauration scolaire exploités par la Commune de 
Roquefort des Corbières accessibles à tous les enfants scolarisés à l’école de Roquefort sous réserve des 
conditions d’inscription et de l’acceptation du présent règlement. 

     Définition des termes : Dans le présent règlement, sera dénommé  « cantine » le restaurant scolaire, 
« ALAE du matin » la garderie du matin et « ALAE du soir » la garderie du soir. 

CHAPITRE 1 : MODALITES D’INSCRIPTION 

Article1: Les inscriptions aux services de restauration et d’ALAE ne seront effectives qu’après réception et 
validation par la responsable du dossier d’inscription dûment rempli par les parents.  
Attention : toute modification d’information présente sur la fiche d’inscription doit être immédiatement 
signalée à la Responsable de la structure.  

Article 2 : La Responsable de la restauration remet aux parents des feuilles d’inscription mensuelles sur 
lesquelles ils doivent noter les jours de présences prévues pour le mois. 
En cas de modification, les parents doivent impérativement  prévenir par écrit (SMS  au 06.07.78.52.10    
ou mail : cantine.alae@roquefort-des-corbieres.fr) 48 H à l’avance avant 8H30. 
     Toute annulation ou réservation de repas non prévue par le planning doit se faire 48h à l’avance pour être 
prise en compte (délais de commande des repas).  

Aucune inscription ne sera acceptée par voie orale. 

CHAPITRE 2 : HORAIRES ET CONDITIONS D’ACCUEIL 

Article 3: La structures est ouverte pendant les périodes scolaires. Elle est fermée pendant les vacances. 
Elles fonctionnent les lundis, mardis, jeudis, vendredis. 

Article 4 : En cas de fermeture de l’école, les repas à la cantine et les ALAE ne seront pas assurés. 

Article 5 : Les ALAE sont assurés dans les locaux de la Médiathèque rue des Sangliers. C’est uniquement à 
cet endroit que les parents déposent ou récupèrent leurs enfants. 

Article 6 : Le service de restauration est assuré dans un local aux normes situé rue des Sangliers. Les 
enfants qui y participent sont accompagnés à l’aller et au retour par des animateurs diplômés. Les normes 
d’encadrement sont respectées tant pour le parcours que pour la surveillance. 

mailto:cantine.alae@roquefort-des-corbieres.fr


Article 7 : Horaires 

- ALAE du matin : de 7H30 à 8H45 avec possibilité de récupération des enfants par les enseignants  
à 8H35. Les parents déposent les enfants dans les locaux de l’ALAE. La responsabilité de l'ALAE est 
engagée à partir du moment où l’enfant est dans la structure d’accueil. . Les animateurs accompagnent les 
enfants des locaux de l’ALAE à l école où ils sont remis aux enseignants. 

- Cantine : de 12H à 13H45 en 2  services : de 12 à 12H 50, service des petits. 
                                                                   de 12H 35 (départ école) à 13H35, service des grands. 

- ALAE du soir : de 16H30 à 18Hh30 : à la fin des cours, les enfants inscrits sont rassemblés dans 
la cour puis rejoignent locaux de l’ALAE conduits par les animateurs où les parents pourront les récupérer.  

Article 8 : Les enfants inscrits à la garderie du soir seront récupérés uniquement auprès de l’animateur selon 
les modalités notées sur la fiche d’inscription en respectant impérativement les horaires. Les parents qui 
viennent chercher leurs enfants déchargent automatiquement l'ALAE de toute responsabilité. 
     Les horaires prévus doivent être impérativement respectés. En cas de retard, les parents doivent en 
informer la responsable. Si le retard est trop important et sans nouvelles des parents, le commissariat ou la 
gendarmerie peuvent être contactés. 
Si 3 retards sont constatés, une exclusion, temporaire voire définitive peut être prononcée. 

Article 9 : L’accès aux ALAE est interdit à toute personne étrangère au service. 

CHAPITRE 3 : PAIEMENT 

Article 10 : Le prix des repas est fixé annuellement par une délibération du Conseil Municipal. 

     La facturation aux familles est établie sur la base des tarifs définis par la collectivité, et prennent en 
considération le quotient familial de la famille sur présentation de la dernière attestation de paiement 
délivrée par la Caisse d’Allocation Familiales. A défaut de présentation de ce document, le tarif maximum 
sera appliqué. 
     Pour les services d’ALAE, la facturation se fait au ¼ d’heure (quart d’heure). Tout quart d’heure entamé 
sera facturé (ex : matin, arrivée à 8H05 ; facturé 8H/8H45 ; arrivée 8H25, facturé 8H15/8H45.   
soir : départ 17H05, facturé 16H30/17H15 ; départ 18H20, facturé 16H30/18H30). 

Article 11 : Le règlement des sommes dues est à effectuer auprès du régisseur de recettes Madame Karine 
BEY, responsable de l’encaissement des participations au restaurant scolaire et des ALAE.  
     Le règlement des cantines et des heures d’ALAE peut se faire en chèque, espèces, CESU… 

Article 12: Paiement des repas non consommés : les repas non consommés par l’enfant ne seront déduits 
de la facture qu’en cas de maladie justifiée par un certificat médical ou d’annulation de la réservation 
48H à l’avance et avant 8H30 par écrit (SMS au 06.07.78.52.10 ou mail : cantine.alae@roquefort-des-
corbieres.fr).   

Article 13 : Tout défaut de règlement de facture dans un délai de 2 mois après la date de facturation 
entraînera l’émission d’une relance écrite de la part du régisseur de recettes. 
     Si, à la date stipulée sur la lettre de relance le paiement n’est pas avéré, le dossier sera transmis au Trésor 
Public qui effectuera le recouvrement de la créance par tous les moyens de droit (allocations, frais de 
poursuite, frais bancaires). 



CHAPITRE 4 : SANTE 

Article 14 : Le personnel des structures ALAE et cantine s’engage à respecter les directives données par les 
parents sur la fiche sanitaire jointe au dossier d’inscription. 

CHAPITRE 5 : FONCTIONNEMENT / CONDUITES A TENIR 

Article 15 : Les menus sont élaborés par la société « GUY BARBOTEU RESTAURATION » basée à 
Toulouges (Pyrénées Orientales). Ils sont consultables à l’entrée de la cantine et à l'école. 
     Les repas sont livrés en liaison froide dans des barquettes sous vide par la société « GUY BARBOTEU 
RESTAURATION  », puis ils sont mis en température et servis par le personnel selon les normes sanitaires 
en vigueur avec relevé journalier de température. Les locaux sont nettoyés et désinfectés chaque jour après 
le déjeuner. 

Article 16: Rôle et obligations du personnel. Le personnel qui opère dans les structures ALAE et cantine 
est un personnel qualifié qui suit des normes sanitaires et de sécurité strictes. Son rôle est un rôle d’accueil, 
de surveillance et d’animation dans les temps libres de l’enfant. Il est à l’écoute des enfants et des parents et 
retransmet aux uns et aux autres tous les faits importants de la journée.  
     La garderie n’est pas une étude. Les enfants peuvent néanmoins faire leurs devoirs s’ils le souhaitent. 

Article 17: Attitude des enfants. Le temps du repas représente un apprentissage des rapports en collectivité 
avec ses contraintes : le savoir-vivre, le respect tant des personnes que des aliments, du matériel et des 
installations. 
Durant les temps d’ALAE et de cantine,  certaines contraintes communes à celles imposées à l’école 
demeurent : ballon en mousse, interdiction de monter sur les bancs et murets, de courir dans la rue ou 
d’utiliser tout objet dangereux.  
     Les parents responsables de leurs enfants, doivent les amener à une attitude conforme à celle qui est 
souhaitée.  
     Tout manque de respect envers ses camarades ou envers le personnel, toute dégradation ou bris volontaire 
de matériel, tout acte de violence sera immédiatement signalé et exposera son auteur à un avertissement, qui 
en cas de récidive pourra entraîner des mesures plus contraignantes allant jusqu'à l’exclusion temporaire ou 
définitive.  

Article 18: Tout conflit pouvant naître de l’interprétation de ce règlement doit être soulevé de façon 
gracieuse auprès des services administratifs de la mairie. 

(Le texte du règlement est à conserver par la famille, restituer seulement le coupon signature ci-
dessous)  
……………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..................................... responsable légal de l’enfant 

…………………………………………………………………………………………………………atteste avoir pris connaissance du  

présent règlement ALAE/cantine  2020/2021 et m’y conformer. 

Roquefort le ………………………………… 

                                                    Signatures des parents  précédées de la mention «  lu et approuvé »     


