
Dossier reçu le: / / Receptionné et contrôlé par:

�Père �Mère � Tuteur/Tutrice �Autre: �Père �Mère � Tuteur/Tutrice �Autre:

Nom: (MAJUSCULE - Une seule lettre par case - Espace entre les noms et prénoms SVP ) Nom: (MAJUSCULE - Une seule lettre par case - Espace entre les noms et prénoms SVP )

Nom de jeune fille: Nom de jeune fille:

Prénoms: (dans l'ordre de l'état civil - MAJUSCULE - Une seule lettre par case SVP ) Prénoms: (dans l'ordre de l'état civil - MAJUSCULE - Une seule lettre par case SVP )

Date de Naissance: / / Date de Naissance: / /

Email:…………...………………..…….......................................... Email:…………...………………..……..........................................

℡Domicile: ℡Domicile:

�GSM: �GSM:

N° de voie: Bâtiment: Apt: N° de voie: Bâtiment: Apt:

Intitulé de la voie: Intitulé de la voie:

Code postal: Code postal:

Ville: Ville:

AUTORITE PARENTALE ?: ����Oui ����Non* AUTORITE PARENTALE ?: ����Oui ����Non*

REDEVABLE?: ����Oui ����Non REDEVABLE?: ����Oui ����Non

Contact 1: Nom: Prénom:

Lien avec l'(les)enfant(s): � :

Contact 2: Nom: Prénom:

Lien avec l'(les)enfant(s): � :

Nombre d'enfants à charge: Identité de l'allocataire:

Famille recomposée: � oui � non Numéro allocataire:

�Un justificatif d'adresse de moins de trois mois (Facture EDF, Sudéau, Internet, Bail de moins de trois mois, Quittance de loyer)

�Pour la restauration uniquement: Attestation de Quotient Familial de la CAF ou Attestation de non prise en charge de la CAF.

Dernière mise à jour: 

(*) En cas de retrait de l'autorité parentale, fournir une copie du jugement.

Note: L'adulte 1 sera la première personne contactée en cas de necessité. Le redevable est la personne qui sera facturée.

Année Scolaire 2018-2019

Inscriptions Périscolaires

RESTAURATION - GARDERIE

Adulte 2

Adresse Adulte 1 Adresse Adulte 2

Adulte 1

Contacts supplémentaires, garderie

Informations Caisse d'Allocations Familiales

Documents à fournir

Article 441-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002. Constitue un faux toute 

altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la 

pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de 

trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

12/06/2018

N° Foyer Agora+: 



1er ENFANT - MAJUSCULE - Une seule lettre par case, laisser un espace entre les noms et prénoms SVP.

NOM:

Prénoms:

Date de naissance: / / Sexe: M: � F: �

Classe: Ecole:

�Restauration Modalités de paiement: � 1x135€ � 3x45€ � 9x15€

�Sans Porc �Sans Bœuf �Sans Cabris�Sans œuf �Sans laitage

�Garderie du matin de 7h30 à 8h20       (!) Exception: Ecoles primaires Jean Albany et Ligne d'Equerre de 7h00 à 8h00

Note: Pas de garderie du soir le mercredi - Pour tout paiement par prélèvement, veuillez vous adresser à la Régie pour remplir le mandat SEPA.

2ème ENFANT - MAJUSCULE - Une seule lettre par case, laisser un espace entre les noms et prénoms SVP.

NOM:

Prénoms:

Date de naissance: / / Sexe: M: � F: �

Classe: Ecole:

�Restauration Modalités de paiement: � 1x135€ � 3x45€ � 9x15€

�Sans Porc �Sans Bœuf �Sans Cabris�Sans œuf �Sans laitage

�Garderie du matin de 7h30 à 8h20       (!) Exception: Ecoles primaires Jean Albany et Ligne d'Equerre de 7h00 à 8h00

Note: Pas de garderie du soir le mercredi - Pour tout paiement par prélèvement, veuillez vous adresser à la Régie pour remplir le mandat SEPA.

3ème ENFANT - MAJUSCULE - Une seule lettre par case, laisser un espace entre les noms et prénoms SVP.

NOM:

Prénoms:

Date de naissance: / / Sexe: M: � F: �

Classe: Ecole:

�Restauration Modalités de paiement: � 1x135€ � 3x45€ � 9x15€

�Sans Porc �Sans Bœuf �Sans Cabris�Sans œuf �Sans laitage

�Garderie du matin de 7h30 à 8h20       (!) Exception: Ecoles primaires Jean Albany et Ligne d'Equerre de 7h00 à 8h00

Note: Pas de garderie du soir le mercredi - Pour tout paiement par prélèvement, veuillez vous adresser à la Régie pour remplir le mandat SEPA.

4ème ENFANT - MAJUSCULE - Une seule lettre par case, laisser un espace entre les noms et prénoms SVP.

NOM:

Prénoms:

Date de naissance: / / Sexe: M: � F: �

Classe: Ecole:

�Restauration Modalités de paiement: � 1x135€ � 3x45€ � 9x15€

�Sans Porc �Sans Bœuf �Sans Cabris�Sans œuf �Sans laitage

�Garderie du matin de 7h30 à 8h20       (!) Exception: Ecoles primaires Jean Albany et Ligne d'Equerre de 7h00 à 8h00

Note: Pas de garderie du soir le mercredi - Pour tout paiement par prélèvement, veuillez vous adresser à la Régie pour remplir le mandat SEPA.

�

�

�

Date: Signature:

prendre en charge la participation aux frais de la restauration scolaire des enfants ci-dessus,

Je soussigné(e)…………...……………………….………………………..…..………………atteste sur l'honneur

que les informations ci-dessus sont exactes,

Tarif forfaitaire annuel de 135€ sous réserve de reconduction par le conseil municipal.

Tarif forfaitaire annuel de 135€ sous réserve de reconduction par le conseil municipal.

Tarif forfaitaire annuel de 135€ sous réserve de reconduction par le conseil municipal.

Tarif forfaitaire annuel de 135€ sous réserve de reconduction par le conseil municipal.

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la loi 

"informatique et libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez la Mairie. Les informations ci-dessus seront utilisées par les agents de la 

Direction Vie Scolaire Restauration et de la Régie des Cantines Scolaires. Elles seront conservées 4 ans avant d'être détruites.

Année Scolaire 2018-2019, Inscriptions Périscolaires
(Renseignez tous les enfants en école primaire (maternelle ou élémentaire) pour 2017-2018 dont vous avez la responsabilité)

avoir lu et approuver les règlements de la Restauration Scolaire et de la Garderie.


