
VILLE DE MENNECY     

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Service Scolaire                                    www.mennecy.fr 
Tel : 01.69.90.73.58   

Mail: scolaire@mennecy.fr  

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION ETUDE SURVEILLEE 
 

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
 

(remplir une fiche par enfant, à retourner à l’école) 
 

------- 
 

Etude le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
De 16H30 à 18H00 

 
 

 
Je soussigné, ………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………… 
 
Tel domicile………………………………. 
 
Tel (portable mère)………………………. Tél (travail mère)…………………….. 

Tel (portable père)……………………….. Tél (travail père)……………………… 

 
Demande l’inscription de mon enfant à l’étude surveillée. 
 
NOM :……………………………………….  

Prénom :…………………………………… 

 
Date de naissance :……………………….. 
 
Ecole :……………………………………….    Classe :…………….. 

 
 

 

 

 
                 Tournez SVP 

http://www.mennecy.fr/
mailto:scolaire@mennecy.fr


 

Service Scolaire 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions des élèves à 

l’étude. Les destinataires des données sont les surveillants d’étude. Conformément à la loi « informatique et libertés »  

du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au : Service Scolaire – Mairie Monique Saillet – 65 Bld Charles de 

Gaulle -  91540 Mennecy ». 

 
 

Précisez l’heure à laquelle votre enfant sortira de l’étude surveillée : 

 

 17 H 30 

 18 H 00 

 
 
En cas d’empêchement, précisez les personnes (âgées de 13 ans et plus) 
autorisées à prendre en charge votre enfant : 
Merci d’indiquer également le lien de parenté 
 
 

 

M.Mme…………………………………………………………………….       Tél : ………………………………………… 

M.Mme…………………………………………………………………….        Tél : ………………………………………… 

M.Mme…………………………………………………………………….       Tél : ………………………………………… 

M.Mme.…………………………………………………………………..        Tél : ………………………………………… 

M.Mme…………………………………………………………………….       Tél : ………………………………………… 

 
 

 
« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés, et m’engage à 

informer le Service Scolaire de tout changement intervenant au cours de l’année.  
J’accepte le règlement de l’étude surveillée de la Ville de Mennecy et je m’engage à 
acquitter toutes les factures concernant cette prestation, faute de quoi mon enfant ne 

pourra plus bénéficier de ce service ». 
 

 
 
 

        A Mennecy, le : 

 
 

 
 

 

        Signature du responsable légal 
 


