
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DE CORRÈZE 
 

MAIRIE D’ESPARTIGNAC 
 

20 impasse des Instituteurs 

19140 ESPARTIGNAC 
 
 

Tél : 05 55 73 23 02          Courriel : mairie.espartignac@wanadoo.fr  
 

       FICHE   INSCRIPTION CANTINE / ECOLE ELEMENTAIRE « Marguerite NOILLETAS » 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET DE LIAISON SANITAIRE 

 
Année Scolaire : 2022/ 2023 

         Remplir 1 fiche par enfant et nous la retourner avant le lundi 5 Septembre 2022  à l’adresse indiquée 

ci-dessus ou à remettre à la surveillante périscolaire. 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de votre enfant. 

NOM DE L’ENFANT : 
 
PRENOMS DE L’ENFANT : 
 
DATE DE NAISSANCE :                                               LIEU DE NAISSSANCE 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NOM DU REPRESENTANT LEGAL : 
 
PRENOMS : 
 
DATE DE NAISSANCE :                                               LIEU DE NAISSSANCE 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel domicile :                                                       Port. :                                               Travail : 
 
Email 
 

NOM DU REPRESENTANT LEGAL : 
 
PRENOMS : 
 
DATE DE NAISSANCE :                                               LIEU DE NAISSSANCE 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel domicile :                                                       Port. :                                               Travail : 
 
Email 
 

 

Justificatifs obligatoires :  Copie de la (des) pièces d’identité  

mailto:mairie.espartignac@wanadoo.fr


VACCINATIONS : se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant 
 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

 
OUI 

 
NON 

DATES DES  
DERNIERS RAPPELS 

  

      

      

      

      

      

 
ALLERGIES ALIMENTAIRES : 
Je ( Nous) soussigné (e/ s) …………………………………………………………………………… 

Souhaite(ons) inscrire à la cantine scolaire mon (notre) enfant : 

NOM PRENOMS : ………………………………………………………………………… 

Et atteste(ons) que l’enfant nommé ci-dessus  

 n’a aucune allergie alimentaire       

    OU  (cocher la case correspondante) 

 doit respecter un régime alimentaire particulier pour raison de santé 

 dans ce cas, fournir un certificat médical, seule pièce justificative de restriction alimentaire éventuelle 

 Fait à ……………………………………., le ……..…/………..…/2021 

Signature(s) du (des) représentant(s) légal(aux) :                               x                                                 x 

 

________________________________________________________________________________________________ 
INFORMATIONS UTILES : 
ECOLE ELEMENTAIRE DE CEYRAT -1500 route de l’Arboretum  - Ceyrat  - 19140 ESPARTIGNAC 
TEL : 05 55 98 24 27 
 

Académie de LIMOGES : DSDEN de la Corrèze  - Cité administrative Jean Montalat -19011 Tulle Cedex  
       tél : 05 87 01 20 76    www.ac-limoges.fr/dsden19/ 

 

A SAVOIR :  
L’école "Marguerite NOILLETAS" est située à Ceyrat le long de la RD920E. Elle est organisée en regroupement 
pédagogique intercommunal avec l’école de SAINT JAL qui accueille les élèves de maternelle petite section jusqu’au CE2, 
celle de Ceyrat prenant en charge les élèves du CM1 au CM2. 
 

Les jours de classe sont le LUNDI – MARDI - JEUDI - VENDREDI avec un début des cours à 8 h 45 jusqu’à 12 h 00 et de 13 h 
30 à 16 h 15. 
 

GARDERIE : La garderie se trouve sur la commune de Saint-Jal  - Inscriptions à faire auprès de la Mairie de St-Jal 
Les horaires de cette garderie sont de 7 h 15 à 8 h 45 le matin et de 16 h 15 à 18 h 30 le soir.  
 

IMPORTANT : N’oubliez pas d’inscrire votre enfant aux transports scolaires pour qu’il puisse emprunter la navette entre 
les 2 écoles. 
 
Tarif cantine en vigueur Septembre 2022 : 2.70 € le repas, facturation à chaque vacance scolaire. 
 

Pensez à nous informer de tout changement (matrimonial, adressage, …) 
pour l’envoi des factures de cantine. 

http://www.ac-limoges.fr/dsden19/

