
Formulaire à remettre en mairie avant le 05 juillet 2019 (les lundis, mardis, jeudis et vendredis) au service des 
affaires scolaires. Un autre document vous sera remis afin de compléter l’inscription. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en 
considération. Les formulaires remis après la date seront en liste d’attente, en fonction du nombre de places disponibles.

!          INSCRIPTION RESTAURATION SCOLAIRE 2019/2020 

ECOLE : _________________________ CLASSE : __________ NOM de l’enseignant : _______________________ 

NOM et Prénom de l’enfant : _______________________________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________   L’enfant a-t’il une AVS :        OUI  □        NON □ 

MERE : NOM et Prénom : ___________________________________________ Téléphone : ___________________ 

ADRESSE : ____________________________________________________________________________________ 

Nom et adresse de l’employeur : ______________________________________________________________________ 

PERE : NOM et Prénom : ___________________________________________ Téléphone : ___________________ 

ADRESSE : ____________________________________________________________________________________ 

Nom et adresse de l’employeur : ______________________________________________________________________ 

Téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence si les parents ne répondent pas : ______________________ 

FACTURATION 

Adresse de facturation (Nom, prénom et adresse) : ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

N° Allocataire CAF : _______________________________________ 

*L’enfant suit-il un régime particulier pour raison de santé ?                              OUI  □  NON □                        

Fournir certificat médical 

*L’enfant présente-t-il des allergies alimentaires ?              OUI  □         NON □     

Fournir certificat détaillé d’un allergologue 

*L’enfant a-t’il un  problème de santé ? Si oui lequel              OUI  □  NON □                        



Formulaire à remettre en mairie avant le 05 juillet 2019 (les lundis, mardis, jeudis et vendredis) au service des 
affaires scolaires. Un autre document vous sera remis afin de compléter l’inscription. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en 
considération. Les formulaires remis après la date seront en liste d’attente, en fonction du nombre de places disponibles.
*Un Plan d’Accueil Individualisé (PAI) sera demandé. L’inscription sera effective après remise du PAI 

REPAS SPECIFIQUES : 

Votre enfant prendra-t-il des repas sans porc ?            OUI  □ NON □ 

Votre enfant prendra-t-il des repas sans viande ? (sous réserve de la signature d'un formulaire de décharge)  OUI  □ NON □ 

JOURS DE FREQUENTATION – cochez les cases correspondantes 

Inscription : Les jours sont fixés pour toute l’année et ne pourront pas être changés          
Lundi  □             Mardi  □                Jeudi  □             Vendredi  □ 
L’inscription est obligatoire et engage la famille pour la durée de l’année scolaire. 

Atteste avoir pris connaissance du règlement de la restauration scolaire. La signature de cette inscription par les 
responsables légaux vaut acceptation pleine et entière de tous les articles. 

Date : ………………………………   signature des parents :


