DOSSIER 2012 – 2013
RESTAURANT SCOLAIRE

DOSSIER D’INSCRIPTION année 2012-2013
A rendre au plus tard
Le 12 novembre 2012 auprès de la mairie
Pièces justificatives :

Le restaurant scolaire est ouvert aux enfants à partir de 3 ans

-

Justificatif de domicile (dernière facture électricité, gaz ou téléphone,…) si changement
depuis l’année dernière et nouveaux inscrits

-

Attestation d’assurance en responsabilité civile scolaire et extrascolaire (sauf si déjà
transmis)

-

-

Photocopie du livret de famille pour les nouveaux inscrits

Pour les familles allocataires de la CAF :
-

Attestation du quotient familial de la CAF (à retirer auprès des services de la CAF
www.caf.fr)

-

Pour les familles non allocataires de la CAF :
-

photocopie de l’avis fiscal ou de la déclaration des revenus 2011 de chacun des
membres du foyer en cas de vie maritale

-

Certificat de l’employeur précisant les horaires de travail pour chacun des deux parents,
pour les enfants de 3 à 4 ans pour la garderie du matin (sauf si déjà transmis)

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h
Téléphone de la mairie : 04.77.23.25.90
Dépôt du dossier dans la boîte aux lettres de la mairie (vers le portail)

RESPONSABLE (Parent à facturer)

CONJOINT

NOM, Prénom :

NOM, Prénom :

 célibataire  marié(e)  pacsé(e)  union libre  veuf(ve)
 séparé(e)  divorcé(e)

 célibataire  marié(e)  pacsé(e)  union libre  veuf(ve)
 séparé(e)  divorcé(e)

Parenté avec l’enfant :

Parenté avec l’enfant :

Adresse :

Adresse :

CP Ville :

CP Ville :

N° Allocataire CAF :

N° Allocataire CAF (si différent) :

Montant quotient CAF (ou autre organisme) :

Montant quotient CAF (ou autre organisme) :

(l’attestation CAF doit être jointe obligatoirement au dossier)

(si différent)

Profession :

Profession :

Employeur :

Employeur :

Ville :

Ville :

 domicile :

Liste rouge 

 domicile :

Liste rouge 

 portable :

 portable :

 professionnel :

 professionnel :

Courriel :

Courriel :

(Adresse mail où sera envoyé la facture de restauration)
(obligatoire si vous avez une adresse électronique)

Autres personnes à contacter en cas d’urgence / personnes habilitées à récupérer l’enfant en garderie
NOM, Prénom, Parenté

 domicile

 portable

Droit à l’image : J’autorise la ville de Commelle-Vernay à réaliser ou à faire réaliser des photos ou des
films où mon enfant sera visible, en vue de la communication municipale relative à la restauration
scolaire ou aux garderies.
Oui
Non
En cas d’urgence, j’autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires et en
particulier, appeler le SAMU(tel : 15) et à contacter les personnes mentionnées ci-dessus.
Oui
Non
Je soussigné …………….………………………………………..atteste avoir pris connaissance du
règlement intérieur du restaurant scolaire et/ou des garderies, ainsi que des modalités de réservation
des repas et en approuve les conditions.
A…………………………., le…………………………………
Signature :
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 04.77.23.25.97.

* Réservé à la mairie
Date de dépôt du dossier : _________________

Nombre d'enfants à charge : ____

ENFANTS À INSCRIRE
ENFANT 1

NOM, prénoms :

Sexe :

Né(e) le

Ecole :

Maternelle

Classe :

Nom de l'enseignant :

Masculin

Féminin

Primaire

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES

Restaurant scolaire
Tous les lundis

Sans porc
Tous les mardis

Sans viande

Tous les jeudis

Allergie alimentaire

Tous les vendredis

Occasionnellement

Type d’allergie ou problème de santé : ………………………………………………………………………………………………….
Attention ! Pour les enfants ayant des allergies alimentaires ou un problème de santé grave, se reporter au règlement
intérieur pour l’établissement du PAI (Projet d’Accueil Individualisé) avant la rentrée scolaire.
Garderie matin

Etudes surveillées

ENFANT 2

NOM, prénoms :

Sexe :

Né(e) le

Ecole :

Maternelle

Classe :

Nom de l'enseignant :

Masculin

Féminin

Primaire

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES

Restaurant scolaire
Tous les lundis

Sans porc
Tous les mardis

Sans viande

Tous les jeudis

PAI

Tous les vendredis

Occasionnellement

Type d’allergie ou problème de santé : ………………………………………………………………………………………………….
Attention ! Pour les enfants ayant des allergies alimentaires ou un problème de santé grave, se reporter au règlement
intérieur pour l’établissement du PAI (Projet d’Accueil Individualisé) avant la rentrée scolaire.
Garderie matin

Etudes surveillées

ENFANT 3

NOM, prénoms :

Sexe :

Né(e) le

Ecole :

Maternelle

Classe :

Nom de l'enseignant :

Masculin

Féminin

Primaire

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES

Restaurant scolaire
Tous les lundis

Sans porc
Tous les mardis

Tous les jeudis

Sans viande

PAI

Tous les vendredis

Occasionnellement

Type d’allergie ou problème de santé : ………………………………………………………………………………………………….
Attention ! Pour les enfants ayant des allergies alimentaires ou un problème de santé grave, se reporter au règlement
intérieur pour l’établissement du PAI (Projet d’Accueil Individualisé) avant la rentrée scolaire.
Garderie matin

Etudes surveillées

