
    

RESTAURANT SCOLAIRE 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

ANNEE 2013 / 2014 

Classe de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom  et prénom de l’enfant :………………………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jours d’inscription au restaurant scolaire 

Ticket □  Lundi □    Mardi □   Jeudi □   Vendredi □ 

 

Recommandation du responsable légal 

PAI  □   Sans porc  □    Sans viande  □ 

Allergie ou régime spécial à préciser dans le cadre d’un PAI : .............................................................. 

 

 

 

Nom et prénom du responsable légal de l’enfant :……………………………………………………………………………………… 

Adresse  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Employeur :………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone domicile :    ………………………………………….             

Téléphone portable mère:    ………………………………………….  Téléphone portable père:    ……………………………………                    

Téléphone travail mère :        ………………………………………….  Téléphone travail père :      …………………………………… 

Votre adresse e-mail : ......................................................................................................................................... 

 En cas de divorce ou séparation : 

Nom et prénom de l’autre parent exerçant l’autorité parentale……………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Employeur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile :   ………………………………………….             

Téléphone portable :   ………………………………………….             

Téléphone travail :        ………………………………………….             

 



 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………. 

Responsable légal de l’enfant………………………………………………………... 

→ Déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier d’inscription. 

→ Autorise la Municipalité à utiliser l’adresse électronique indiquée sur le dossier pour  la 

transmission d’informations liées au restaurant scolaire ainsi que pour la transmission de la newsletter 

mensuelle de Canohès (informations administratives, techniques, manifestations culturelles et 

sportives...) 

→ déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du restaurant scolaire et adhère aux règles 

et prescriptions de celui-ci pour mon enfant 

   Fait à Canohès  

 

   Le …………………………… 

Nom et Signature du responsable légal de l’enfant 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

Optez vous pour :     

□ Une facturation trimestrielle 

□ Prélèvement mensuel automatique 

 

 

 

Pièces à  fournir  dans le dossier d’inscription:  

* Certificat de travail des parents 

*Si prélèvement automatique mensuel joindre un RIB et la demande de 

prélèvement dûment complétée 

* Si repas au ticket : Dérogation de la Municipalité 
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