FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
RENTREE 2019 - 2020
(à retourner obligatoirement avant le 20 Juillet à la mairie)

ENFANT Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Ecole :

Classe :
RESPONSABLES DE L'ENFANT
Situation familiale des parents (entourez la bonne réponse) : mariés — divorcés — séparés —
veuf(ve) — vie maritale — PACS célibataire
Responsable 1 : père — mère — beau-père — belle-mère — tuteur (entourez la bonne réponse)

Nom et Prénom :
Adresse :

Profession :
Coordonnées téléphoniques :
Domicile :

Portable :

Employeur :
Professionnelle :

Responsable 2 : père — mère — beau-père — belle-mère — tuteur (entourez la bonne réponse)

Nom et Prénom :
Adresse :

Profession :
Coordonnées téléphoniques :
Domicile :

Portable:

Employeur :
Professionnelle :

Personne à contacter d'urgence si vous n'êtes pas joignable :
Nom et Prénom :
lien avec l'enfant :
N O de téléphone :

RESTAURANT SCOLAIRE
Jours de fréquentation

 Tous jours de l'année
Certains jours de la semaine de façon permanente
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Occasionnellement (prévenir le service du restaurant scolaire à la Mairie avant mercredi soir de la
semaine précédente 02.32.39.85.20)

Menus particuliers OUI  NON
Si Oui :
 repas sans porc
 repas sans viande
 PAI (Projet d'Accueil Individualisé) à mettre en place lors de problème alimentaire chez l'enfant,
en concertation avec la direction de l'école, le médecin scolaire, le maire-adjoint chargé des affaires
scolaires et le responsable du restaurant scolaire.
FACTURATION
Réception de la facture :

par voie postale
par mail : ……………………………………………….….@..................................................

Je soussigné ……………………………………………………………………….déclare exacts les renseignements
portés sur cette fiche et autorise les responsables à prendre le cas échéant, toutes les mesures
(hospitalisation, interventions médicales et chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de
santé de mon enfant.

Je soussigné …………………………………………………………………avoir pris connaissance du
règlement du restaurant scolaire ci-joint et en avoir informé mon enfant.

Fait à Gravigny , le ………………………..
Signatures des responsables

Signature de l'enfant

