RESTAURANT SCOLAIRE Année scolaire 2020-2021
Fiche d’inscription à compléter et à retourner
à la Mairie pour le 26 juin au plus tard
(à renouveler chaque année)

Dossier reçu le :
1ère inscription

Réinscription





Pièces à fournir obligatoirement :
 Justificatif de domicile
 Attestation de l’employeur de chacun des parents (ou fiche de paie récente)
 Si PAI copie du document (asthme, allergies, etc ..)

NOM de l’enfant

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

Classe en
sept 2020

ECOLE

OBSERVATIONS
(PAI, allergies….)

Responsable légal 2 :

Responsable légal 1 : Le responsable légal 1 est le

destinataire redevable de la facturation et de tous les courriers

Situation familiale :
Père : 

Mère : 

Autre :  …………………………………………

Père : 

(précisez)

Mère : 

Autre :  ………………………………………….
(précisez)

Nom : ..............................................................................................................

Nom : ...............................................................................................................

Nom de jeune fille : ...................................................................................

Nom de jeune fille : .................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................

Date de naissance .....................................................................................

Date de naissance : .................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

.........................................................................................................................

............................................................................................................................

Tél. domicile : ..............................................................................................

Tél. domicile : ............................................................................................................

Tél. portable : ..............................................................................................

Tél. portable : ............................................................................................................

Adresse mail : ............................................................................................

Adresse mail : ..........................................................................................................

N° d’allocataire CAF : ...............................................................................

N° d’allocataire CAF :..............................................................................................

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

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

Adresse de l’employeur : ..........................................................................

Adresse de l’employeur : ........................................................................................

Tél. travail :..................................................................................................

Tél. travail : ................................................................................................................

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE

Tournez la page SVP 

FREQUENTATION au restaurant scolaire (1)
A titre indicatif mon (mes) enfant(s) fréquentera (ont) le restaurant scolaire :
 4j/semaine

 3j/semaine

 2j/semaine

 1j/semaine

 occasionnellement

(1) Ces éléments sont demandés à titre statistique et ne vous engagent pas

Je soussigné(e)……………………………………………………………….., responsable légal 1 de l’enfant (des enfants) ci-dessus
désigné(s), déclare les renseignements ci-dessus exacts, reconnais avoir pris connaissance du règlement du
Restaurant scolaire et l’accepter. Je m’engage à acquitter la participation financière demandée et à signaler tout
changement intervenant dans ma situation.
Je demande le prélèvement automatique :



Fait à Albert, le

Veuillez insérer la photo
de votre signature manuscrite
en cliquant sur la/les case(s).

le prélèvement est déjà établi
Signature du père,


Signature de la mère,

