
           FICHE D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 

               ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 

 

              ELEVES DE LA COMMUNE DE MAUCOMBLE 

 

Le présent document a pour objet d’inscrire votre enfant au restaurant scolaire. Il doit être         

OBLIGATOIREMENT complété et retourné à la Mairie de SAINT-SAENS même si la fréquentation 

de votre enfant à ce service n’est qu’occasionnelle. 

 

L’enfant habite chez : 
 
� ses parents  �sa mère  �son père �garde alternée  �tuteur  �autre(préciser)……………………. 

Nom Prénom Sexe Date de Naissance 

  F  �        M  � 
 

 

F  �  M  � 
 

 

 

ENFANT A INSCRIRE  

 

PERE MERE  

Autre responsable légal 
personne physique ou 
morale (famille d’ac-

cueil, tuteur, foyer etc) 

Nom    

Prénom    

Date de naissance    

Adresse domicile    

Commune    

Tél domicile    

Tél portable    

Adresse mail    

RESPONSABLES LEGAUX 

Tél professionnel    
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Situation familiale des parents: 
 
� Marié  � Vie Maritale ou PACS  � Divorcé   � Séparé    � Célibataire   � Veuf   
 
Tout changement en cours d’année scolaire (domicile, téléphone, situation fami-

liale etc) par rapport aux renseignements fournis en début d’année doit être signalé     
OBLIGATOIREMENT en Mairie afin d’assurer une meilleure gestion du service. 

Autre(s) personne(s) succeptible(s) de récupérer l’enfant : 
 
NOM—PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………… 
ADRESSE : ………………………………………………………………���� : ………………………….. 
 
MÉDECIN TRAITANT : ……………………………………………………………………………….. 
ADRESSE : ………………………………………………………………���� : ..………………………... 

 
Tout repas non décommandé 48 h avant le jour d’absence auprès de la mairie 

sera facturé (tél: 02.35.34.51.19).  
 

 
• Allergies, troubles de santé 
 � OUI         � NON 
 Si oui, précisez : …………………………………………………………………………… 
• Autres contraintes : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(1) En cas de divorce : 
 

AUTORISATION POUR L’AUTRE PARENT DE RÉCUPÉRER L’ENFANT : OUI     NON 
 

Nom et Prénom de l’autre parent : ……………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal / Ville ……………………………………………………………………………………….. 
�Domicile: ………………….. � Travail……………………..� Portable : ………………………… 
 

FORMULE D’ABONNEMENT 
(cochez obligatoirement l’une ou l’autre des formules, un seul choix est possible) 

� Fréquentation semaine complète à partir du         /        /  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    

� Jours de la semaine 
Cochez les jours où votre enfant prendra son repas à la cantine, les jours devant être les mêmes chaque 

semaine. 

    

CONTRAINTES ALIMENTAIRES 
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FACTURATION effectuée par la Mairie de MAUCOMBLE 

Pour les parents séparés, la facturation pourra être adressée au père et/ou à la mère 
selon le mode de garde choisi. 
 
PAYEUR: 
 
� � � � MERE      � � � � PERE       � � � � AUTRE 
 
Nom et  Prénom : 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse de facturation : 

………………………………………………………………………………………………… 
 
La facturation est mensuelle à terme échu. 
 
 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo sur les temps de la restauration, cocher la 

case suivante � 
 

Je soussigné M. et/ou Mme ……………………………………………………………………………. 
• Autorise les organisateurs à prendre, en cas d’accident ou d’urgence toutes les décisions 

d’hospitalisation et d’intervention clinique jugées indispensables par le médecin appelé et 

même sous anesthésie partielle ou totale, s’il est impossible de me joindre, 
• Déclare avoir pris connaissance et signé le règlement intérieur ainsi que la charte du savoir-

vivre et m’engage à les respecter, 
• M’engage à verser les sommes dues dès réception de l’avis de paiement, dont les tarifs sont 

affichés à l’école et au restaurant scolaire, 
• Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur cette fiche. 

ENGAGEMENT DES PARENTS 

JUSTIFICATIFS A FOURNIR POUR TOUTE INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 

♦ La fiche d’inscription au restaurant scolaire, dûment complétée et signée comprenant la formule       

d’abonnement au restaurant scolaire, 
♦ L’acceptation du règlement du restaurant scolaire signé par les parents, 
 

IL EST IMPERATIF DE COMPLETER LE DOSSIER ET DE LE RETOURNER SIGNE 
AVANT LE 1 AOUT 2015 A LA MAIRIE DE SAINT-SAENS 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE PRIS EN COMPTE 

SIGNATURE DES PARENTS  

A …………………………., Le …………………………… 
Signature(s) : 
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Charte du savoir-vivre 

 

L’encadrant est chargé de s’occuper des enfants en ce qui concerne :  
la sécurité, en les prenant en charge le midi à la sortie de la classe et en les raccom-

pagnant à l’école après déjeuner. 
l’hygiène, en veillant à ce que les enfants soient propres avant et après le repas.  
l’éducation alimentaire, en leur apprenant à découvrir légumes, poissons, fromages…  
l’écoute, en les laissant s’exprimer et en étant attentif à leurs souhaits.  
la discipline (voir le règlement de la cantine).  

 
 

Règles de vie à la cantine scolaire 
 

Pour une meilleure participation de tous les enfants à l’ambiance générale de la can-
tine, quelques consignes faciles à appliquer par chacun de nous. 
 
Avant le repas :  

-  je vais aux toilettes et me lave les mains à l’école. 
-  j’accroche mes vêtements dans le vestiaire avant de m’asseoir. 
je m’installe à la place qui m’est désignée par les surveillants et j’attends que tous 

mes camarades soient installés avant de toucher à la nourriture.  
 
Pendant le repas :  
    - je me tiens bien à table. 

-  je ne joue pas avec la nourriture.      
-  je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison.      
-  je respecte le personnel de service et mes camarades. 
-  je sors de table en silence, sans courir, après autorisation. 

 
Après le repas :  

je me mets en rang quand on me le demande. 
je récupère mon vêtement au vestiaire. 
je respecte les consignes de sécurité données par les surveillants pour traverser la rue. 
Je ne cours pas et je suis attentif pour traverser la rue. 

 
  
 
  Le ___________________________ 
 
 
 
 Signature des parents, Signature de l’enfant, 
 


