
 
MAIL ET TELEPHONE ECOLE DE HODENT POUR GARDERIE OU CANTINE : sirs-aho.services@orange.fr ou 01.34.67.28.30 

SIRS Ambleville, Hodent, Omerville - Siège : Mairie de Hodent : 3, Grande Rue – 95420 Hodent / Tél. (0)1.34.67.03.23 – Fax (0)1.34.67.22.51 
Courriel : sirs.ambleville-hodent-omerville@orange.fr / Secrétariat ouvert au public : mercredi : 11h00 à 13h30, jeudi 14h00 à 19h00, 2

e
 samedi du mois 10h00-12h00 

Inscription aux services fournis par le SIRS - année scolaire 2017/2018 

 

Elève(s) Cantine (1)(2) Transport  
scolaire (1) 

Garderie (1) 

 
NOM :    Prénom 
Classe : 
Observations (3) : 
 
 

 Oui 
 tous les jours 
ou  Lu Ma Je  Ve 
 
 Non 

 Oui 
 Non 

 Oui  le matin  le soir, tous les jours  
ou  le matin  le soir, le Lu Ma Je Ve 
 le soir, après l’aide pédagogique école de Hodent 
 Non 

 
NOM:     Prénom 
Classe : 
Observations (3) : 
 
 

 Oui 
 tous les jours 
ou  Lu Ma Je  Ve 
 
 Non 

 Oui 
 Non 

 Oui  le matin  le soir, tous les jours  
ou  le matin  le soir, le Lu Ma Je Ve 
 le soir, après l’aide pédagogique école de Hodent 
 Non 

 
NOM :     Prénom 
Classe : 
Observations (3) : 
 
 

 Oui 
 tous les jours 
ou  Lu Ma Je  Ve 
 
 Non 

 Oui 
 Non 

 Oui  le matin  le soir, tous les jours  
ou  le matin  le soir, le Lu Ma Je Ve 
 le soir, après l’aide pédagogique école de Hodent 
 Non 

(1) Cochez les cases correspondantes et complétez les renseignements au verso. 
(2) Remplir la fiche des règles de bonne conduite à la cantine et la joindre à cette fiche d’inscription. 

Inscription aux services fournis par le SIRS 
pour l’année scolaire 2017-2018 

(fiche à retourner, renseignée recto/verso,  
à l’école pour le 7 septembre 2017) 
ou compléter le formulaire en ligne 
http://sirs.hodent.fr/inscriptions-sirs/ 

 

 
S.I.R.S 

SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL 

REGROUPEMENT 

SCOLAIRE 
 

AMBLEVILLE 
HODENT 

OMERVILLE 

 

Coordonnées des parents ou du responsable légal : 
Nom :  ……………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
Téléphone durant les heures de présence des enfants au sein du SIRS : 
……………………………….. Tél. personnel : ………………………………… 
Courriel (adresse consultée régulièrement) : 
…………………………………………..@....................................................... 
Autorisation donnée au SIRS pour la transmission de votre adresse courriel 
aux représentants des parents d’élèves : Oui - Non  
Nom et adresse de l’employeur : 
- Du père  : …………………………………………………………………….. 

 
- De la mère : ………………………………………………………………….. 

Les familles ayant plusieurs enfants inscrits dans 
plusieurs écoles peuvent ne remplir qu’une seule 
fiche. Indiquez simplement à l’enseignant, via le 
cahier de liaison, que la fiche a été rendue à une 

autre école. 



 
MAIL ET TELEPHONE ECOLE DE HODENT POUR GARDERIE OU CANTINE : sirs-aho.services@orange.fr ou 01.34.67.28.30 

SIRS Ambleville, Hodent, Omerville - Siège : Mairie de Hodent : 3, Grande Rue – 95420 Hodent / Tél. (0)1.34.67.03.23 – Fax (0)1.34.67.22.51 
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e
 samedi du mois 10h00-12h00 

Inscription aux services fournis par le SIRS - année scolaire 2017/2018 

(3) A compléter si : régime spécifique, présence irrégulière… Pour la garderie : contactez Mme Branson, ATSEM à l’école de Hodent/Pour la cantine : Mme Fessart, Agent polyvalent en charge de la restauration 

A remplir, si vous inscrivez votre (vos) enfant(s) à la cantine (compléter également la fiche des règles de bonne conduite à la cantine) 
 

La priorité est donnée aux enfants dont les parents (ou responsable) travaillent. Si nécessaire, une attestation de l’employeur de chacun des parents 
pourra être demandée en cours d’année. Pour les parents ne travaillant pas, il est possible d’inscrire leur enfant mais il ne sera pas prioritaire. Une réponse 
leur sera donnée pour le 15 septembre 2017. En cas de réponse favorable, l’accès à la cantine sera autorisé à partir du 18 septembre 2017. 
 Les parents (ou responsable) attestent travailler : indiquer obligatoirement les coordonnées des employeurs au verso. 
 Un des parents (ou responsable) ne travaille pas et nous demandons l’inscription de notre (nos) enfant(s) à la cantine 

 
A remplir, quelle que soit la classe fréquentée, si vous inscrivez votre (vos) enfant(s) au transport scolaire 
 
Je soussigné(e) Madame / Monsieur ……………………………….. , lors de mon absence à l’arrivée du car : 
 autorise…………………………………………………………. à rentrer seul à la maison, 
 autorise ………………………………………………………… à rentrer avec (si frère ou sœur, indiquer le prénom)……………………………….. 
 demande que ………………………………………… ………. rejoigne la garderie située à l’école de Hodent. La garderie ferme à 19h00. 

 
A remplir, quelle que soit la classe fréquentée, si vous inscrivez votre (vos) enfant(s) à la garderie. La garderie ferme à 19h00. 
 
Je soussigné(e) Madame / Monsieur ……………………………….. , lors de mon absence à la garderie : 
 autorise…………………………………………………………. à rentrer avec les personnes mentionnées ci-dessus pour le transport scolaire, 
 autorise…………………………………………………………. à rentrer seul à la maison, 
 autorise …………………………………………………………. à rentrer avec (si frère ou sœur, indiquer le prénom)………………………………..  

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ………………………………. reconnais avoir reçu les règlements des services fournis par le SIRS, les avoir lus avec 
mon (mes) enfant(s), en accepte leurs dispositions 

 
Signature des parents ou responsable légal :   Le père    La mère   ou Responsable légal 
 

Inscription aux services fournis par le SIRS 
pour l’année scolaire 2017-2018 

(fiche à retourner, renseignée recto/verso, à l’école pour le 7 septembre 2017) 

 
SIRS 

SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL 

REGROUPEMENT 

SCOLAIRE 
 

AMBLEVILLE 
HODENT 

OMERVILLE 

 

Les familles ayant plusieurs enfants inscrits dans plusieurs écoles peuvent ne remplir qu’une seule fiche. Indiquez 
simplement à l’enseignant, via le cahier de liaison, que la fiche a été rendue à une autre école. 


