
 Ville d’Arques la Bataille 

Dossier d’inscription 

Cantine et transport 

2022-2023 

(Cochez les cases correspondant à votre situation) 

Classe fréquentée à la rentrée de septembre : 

Ecole : Elémentaire             CP              CE1            CE2          CM1        CM2 

 Maternelle                 PS             MS              GS 

Etat civil de l’enfant: 

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

Date de naissance : ……………………………… Lieu de Naissance : ……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

CP et Ville : ………………………………………………………..………………………………………………………. 

 

L’enfant vit avec son père      sa mère      les deux      autre  

1. Si l’enfant vit avec ses deux parents (ou tuteurs)    Tél domicile     Tel lieu de travail 
(Nom et prénom de chacun des parents ou tuteurs)         ou portable 
            
…………………………………………………………………………….     ……………………     ……………………… 

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

mail : …........................................................................................... 

Nom de l’employeur : ………………………………………….......................................................................... 

2. En cas de séparation familiale                                          Tél domicile     Tel lieu de travail 
(Nom et prénom de chacun des parents ou tuteurs)          ou portable 
…………………………………………………………………………….     ……………………     ……………………… 

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

Personne autre que les parents à prévenir en cas d’urgence : 

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

Tel : ……………..……………………………….………….. 

 

Inscription individuelle à la demi-pension 



Jours où l’enfant déjeunera à la cantine : 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Transports scolaires 

LUNDI  MARDI MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

matin matin matin  matin matin 

soir  soir  midi   soir  soir 

Lignes : 

MATIN     SOIR 

calmont      Archelles 

gruchet     cité CTA I 

Côtes du château    cité CTA II 

rue du la Libération   Côtes du château 

rue du 11novembre I   rue du la Libération 

rue du 11 novembre II   rue du 11novembre I 

cité CTA I     rue du 11 novembre II 

cité CTA II     calmont 

Archelles     gruchet 

Temps d’activité périscolaire 

L’enfant sera-t-il inscrit ?    oui   non 

Pièces à fournir 

 dernier avis d’imposition    dernière notification CAF 

IMPORTANT : 

Les inscriptions sont valables pour l’année scolaire, toute modification devra être 

signalée au moins 48 heures à l’avance en mairie par courrier ou mail à 

ccas@ville-arques-la-bataille.fr 

Tout repas ou l’enfant est inscrit sera facturé sauf sur présentation de certificat 

médical déposé en mairie. 

 M ou Mme…………………………….……….autorise les services municipaux à prévenir les 

secours en cas d’accident et reconnait avoir reçu le règlement intérieur 

Arques le……………  Signatures des parents ou du tuteur légal : 

mailto:ccas@ville-arques-la-bataille.fr

