
FICHE D'INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 
ANNEE SCOLAIRE 2017 / 2018 

 

(à rapporter en mairie pour le 30 juin au plus tard) 
 

 

REPRESENTANTS LEGAUX 

Père ou représentant légal  
 
Lien de parenté : ________________________________ 

Nom : ________________________________________ 

Prénom : ______________________________________ 

Adresse : ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Tél dom._______________________________________ 

Tél port._______________________________________ 

Tél prof._______________________________________ 

Adresse mail (obligatoire) : ________________________ 

_____________________________________________ 

Situation professionnelle : ________________________ 

_____________________________________________ 

Nom et adresse de l’employeur : ____________________ 

_____________________________________________ 

N° allocataire CAF ou MSA :________________________ 

Mère ou représentant légal  
 
Lien de parenté : ________________________________ 

Nom : ________________________________________ 

Prénom : ______________________________________ 

Adresse : ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Tél dom._______________________________________ 

Tél port._______________________________________ 

Tél prof._______________________________________ 

Adresse mail (obligatoire) : ________________________ 

_____________________________________________ 

Situation professionnelle : ________________________ 

_____________________________________________ 

Nom et adresse de l’employeur : ____________________ 

_____________________________________________ 

N° allocataire CAF ou MSA :________________________ 

 

Situation des parents 
 
Mariés     Séparés/Divorcés     Vie maritale     Veuf (ve)     famille monoparentale 
 

La facture sera adressée :  au foyer     au père/tuteur      à la mère/tutrice     Garde alternée 
 

Si garde alternée  (à préciser uniquement pour une facturation séparée), chacun des parents doit constituer un 

dossier 
 

Mode de garde à la semaine :  Père : semaines paires ou impaires (rayer la mention inutile) 

                                                 Mère : semaines paires ou impaires (rayer la mention inutile) 

 

Autres contacts autorisés (à venir chercher l’enfant et être prévenu en cas d’urgence) 

 Nom et Prénom Tél fixe Tél portable 

Contact 1    

Contact 2    

Contact 3    



 

MODE DE REGLEMENT :   cochez la ou les cases correspondantes 

 paiement par internet (avec Carte Bancaire)         Chèque ou espèces à régler en Trésorerie de Cholet 

 Prélèvement  mensuel (vers le 25 du mois) ____________  

Compléter un formulaire de demande de prélèvement SEPA + joindre un RIB  
seulement en cas de nouvelles demandes ou de changement de coordonnées bancaires 

(disponible en mairie ou à télécharger sur le site de la commune) 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire ci-joint. 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche. 
 

Date :  Signatures : 

1
er

 enfant 

Nom et Prénom de l’enfant : _________________________________________________ Sexe : F  M 

Date de naissance : ____ / _____ / _______    

Etablissement fréquentée en 2017/2018 : __________________________________ Classe : ____________ 

 Les jours sont fixes, Votre Enfant fréquentera le restaurant scolaire le ou les jour(s) suivant(s) :  

 lundi       Mardi      Mercredi    Jeudi       Vendredi 

 les jours ne sont pas fixes, votre enfant fréquentera le restaurant scolaire de façon occasionnelle. 

ALLERGIES ALIMENTAIRES : …………………………………..…………………………………………………………… 

REGIME ALIMENTAIRE : …………………………………………………………………………………………………… 

 

2ème enfant 

Nom et Prénom de l’enfant : _________________________________________________ Sexe : F  M 

Date de naissance : ____ / _____ / _______    

Etablissement fréquentée en 2017/2018 : __________________________________ Classe : ____________ 

 Les jours sont fixes, Votre Enfant fréquentera le restaurant scolaire le ou les jour(s) suivant(s) :  

 lundi       Mardi      Mercredi    Jeudi       Vendredi 

 les jours ne sont pas fixes, votre enfant fréquentera le restaurant scolaire de façon occasionnelle. 

ALLERGIES ALIMENTAIRES : …………………………………..…………………………………………………………… 

REGIME ALIMENTAIRE : …………………………………………………………………………………………………… 

 

3ème enfant 

Nom et Prénom de l’enfant : _________________________________________________ Sexe : F  M 

Date de naissance : ____ / _____ / _______    

Etablissement fréquentée en 2017/2018 : __________________________________ Classe : ____________ 

 Les jours sont fixes, Votre Enfant fréquentera le restaurant scolaire le ou les jour(s) suivant(s) :  

 lundi       Mardi      Mercredi    Jeudi       Vendredi 

 les jours ne sont pas fixes, votre enfant fréquentera le restaurant scolaire de façon occasionnelle. 

ALLERGIES ALIMENTAIRES : …………………………………..…………………………………………………………… 

REGIME ALIMENTAIRE : …………………………………………………………………………………………………… 

 


