RESTAURANT SCOLAIRE
FICHE D’INSCRIPTION
Année Scolaire 2022-2023

A retourner en mairie IMPERATIVEMENT pour le
Première inscription

17 juillet 2022

Réinscription 



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
Nom et Prénom de l’enfant : _______________________________________________________
Date et lieu de naissance : _________________________________________________________
Ecole : ______________________________ Classe : ___________________________________
Nom de l’enseignant (si connu) _____________________________________________________

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom
Prénom
Adresse
Code postal - Localité
Téléphone portable
Téléphone fixe
Tel professionnel
Adresse mail
Employeur (nom et
adresse)
Situation Familiale

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
 PAI - Repas allergique ou autre pathologie : mise en place d’un protocole d’accueil individualisé (PAI)
en lien étroit avec le médecin scolaire. Pour une première mise en place ou un renouvellement, prendre
contact avec la directrice de l’école.
Médecin traitant à prévenir en cas d’accident (nom, téléphone, adresse) :
____________________________________________________________________________
N.B : Dans le cas où le médecin ne peut être joint, votre enfant sera conduit à l’établissement hospitalier
le plus proche par les services d’urgence (Pompiers – Samu – Police Secours).

FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE SOUHAITÉE AU RESTAURANT SCOLAIRE
(Valable pour l’année en cours)
A compter du 01/09/2022 : OUI 
LUNDI
MARDI

NON  OU à compter du :
JEUDI
VENDREDI

OUI 
NON 
REPAS SANS PORC
Cocher d’une croix la ou les case(s) correspondante(s) au(x) jour(s)de présences régulières de
l’enfant au restaurant scolaire
MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES FRAIS DE RESTAURATION SCOLAIRE
Il sera procédé au recouvrement de votre participation aux charges de la restauration scolaire par
voie de prélèvement automatique sur votre compte bancaire vers le 15 de chaque mois.
Le prélèvement sera effectué sur la consommation du mois précédent. Les prélèvements seront donc
effectués du mois d’octobre au mois de juillet.
Vos coordonnées bancaires sont les mêmes que pour l’année 2021/2022



Vos coordonnées bancaires ont changé ou, votre enfant est inscrit pour la première fois. 
Il est indispensable de compléter le formulaire d’autorisation de prélèvement, joint à la présente fiche d’inscription
avec l’intitulé et le numéro de compte bancaire du débiteur.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TIERS DÉBITEUR
Nom
Prénom
Adresse-localité
Liens avec l’enfant et ses responsables
légaux (préciser si : oncle, tante, grandsparents etc…

* PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
 Un justificatif de domicile : facture d’eau, de gaz, d’électricité de moins de 3 mois,
ou avis d’imposition sur le revenu, taxe d’habitation)
 Le formulaire d’autorisation de prélèvement sur votre compte bancaire accompagné d’un
relevé d’identité bancaire RIB dudit compte (s’il s’agit d’une première inscription)
 Le règlement intérieur daté et signé.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ
PHALEMPIN, le …../……/ ……
Signature des parents ou du responsable légal

