Ecrire Nom et
Prénom derrière
la photo

Fiche d’inscription au restaurant scolaire de Rocheservière
Photo d’identité

Année scolaire 2018/2019

A agrafer svp

A remettre avant le 6 juillet 2018 à la Mairie
En cas d’inscription après cette date, une pénalité de 10€ sera appliquée. Décision du conseil municipal du 02 mai 2017.

 Gaston Chaissac

Ecole :

 La Source

ENFANT
Nom : ______________________________________________
Prénom : ____________________________________________
Date de naissance :

_________________

Classe durant l’année 2018-2019 :
Maternelle :

 PS

 MS

 GS

Elémentaire :

 CP

 CE1

 CE2

 CM1

 CM2

Déjeunera au restaurant scolaire:
 Permanent : chaque jour (lundi/mardi/jeudi/vendredi)
 Régulier : certains jours. Cocher les jours souhaités :
 lundi

 mardi

 jeudi

 vendredi

 Régulier : par période selon planning et avec minimum un repas par semaine. (planning à fournir 7jours
minimum avant le début de chaque période).

 Occasionnellement (prévenir 24H minimum à l’avance le responsable de la pause méridienne)
 Pour les enfants de petite section, préciser à partir de quelle date l’enfant déjeunera au restaurant scolaire :
……………………………………………………………………………………………………………
(si la date n’est pas précisée, le repas sera facturé dès la rentrée scolaire)

 Pour les inscriptions en cours d’année, préciser à partir de quelle date l’enfant déjeunera au restaurant
scolaire :…………………………………………………………………………………………………………………
(Si la date n’est pas précisée, la facture débutera à partir de la demande d’inscription).

RESPONSABLES
Représentant légal N°1 :

Autre parent / représentant légal N°2



Nom : _______________________________



Nom : _______________________________



Prénom : _______________________________



Prénom : _______________________________



Lien avec l’enfant : _____________________



Lien avec l’enfant : _____________________



Tel personnel : ___-___-___-___-___



Tel personnel : ___-___-___-___-___



Tel professionnel : ___-___-___-___-___



Tel professionnel : ___-___-___-___-___



Adresse : _______________________________



Adresse : _______________________________

______________________________________________



Mail : ______________________________________

Merci de cocher les cases si changement de données
svp, ceci pour une gestion plus rapide de votre dossier

__________________________________________



Mail :____________________________________

Merci de cocher les cases si changement de données
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svp, ceci pour une gestion plus rapide de votre dossier

En cas d’urgence : autre personne à prévenir
Nom, prénom : _______________________________________
Tel personnel : ___-___-___-___-___ Lien avec l’enfant : ________________________

FACTURATION ET PIECES A JOINDRE
Documents à joindre à cette fiche d’inscription
 RIB IBAN (relevé d’identité bancaire)

 Une photo d’identité de l’enfant obligatoire

 Certificat médical en cas de régime spécifique
Coordonnées pour la facturation: (doivent correspondre à celles de la personne qui paye)
Nom, prénom : _________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Ville : ___________________________________________________________

INFORMATIONS SANTÉ
Renseignements sur l’état de santé :
En cas de régime particulier, d’intolérance alimentaire ou autre pathologie nécessitant un régime
permanent ou ponctuel, un projet d’accompagnement individualisé (P.A.I.) doit obligatoirement être rempli
par le médecin et signé par les 3 parties : médecin, parents et responsable de la pause méridienne. Ce
document (PAI) doit être remis avec le dossier d’inscription au restaurant scolaire, et une rencontre sera
alors organisée.

L’inscription de l’enfant ne sera pas prise en compte sans certificat médical.
 Allergies ou intolérances ou autre régime particulier :
Préciser la nature du régime :

 Autres informations de santé que vous souhaiteriez nous préciser (asthme, etc.):

Je soussigné M. ou Mme. _________________ (représentant légal de l’enfant) déclare exacts les renseignements
portés sur cette fiche et autorise le responsable de la pause méridienne à prendre toutes les mesures (traitements
médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales, etc. …) rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
 J’autorise la municipalité à utiliser l’image de mon enfant sur divers supports de communication (site internet,
bulletin municipal, supports pédagogiques, …).
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement du restaurant scolaire et m’engage à respecter et faire respecter à
mon enfant, ce dernier.

Date : __/__/____

Signature :
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REGLES DE VIE
Nos droits et devoirs sur le temps méridien
ENFANT (je m’engage à…)

ADULTE ACCOMPAGNANT
(je m’engage à …)

LE NON NEGOCIABLE

LE NON NEGOCIABLE

Respecter chacun physiquement : ne pas être violent pour
ne pas blesser, faire mal, faire souffrir l’autre
Respecter chacun avec mes mots : ne pas se moquer sur
l’apparence, l’origine, ne pas insulter pour ne pas blesser,
ne pas faire mal, ne pas faire souffrir l’autre

Respecter l’intégrité physique et morale de chacun pour
assurer le bien-être de tous

Respecter le matériel, les affaires de chacun et la
nourriture : ne pas dégrader, abîmer, casser, jeter
volontairement … pour pouvoir profiter de ce matériel et du
cadre de vie

A fournir aux enfants un matériel en bon état et propre
pour offrir un lieu de vie agréable

Respecter les règles de sécurité lors des déplacements
(ceinture attachée et position assise dans le car, respect
des zones de rassemblement)… pour éviter les accidents

Veiller aux consignes de sécurité et les faire respecter
pour assurer l’intégrité physique de chacun

Parler calmement pour pouvoir écouter chacun

Parler avec douceur et calme pour pouvoir écouter chacun

LE NEGOCIABLE
(JE SUIS D’ACCORD POUR…)

LE NEGOCIABLE
(JE SUIS D’ACCORD POUR…)

Goûter chaque plat (une cuillérée au moins) pour
découvrir de nouvelles saveurs

Respecter les goûts de chacun et ne pas forcer à finir un
plat

Veiller à la quantité de nourriture du plat principal adaptée
à mes besoins et mes envies pour éviter le gaspillage

Permettre aux enfants d’aller se resservir pour que les
besoins de chacun soient satisfaits

Veiller à aller aux toilettes avant de manger pour ne pas
gêner l’organisation du repas

Autoriser chacun son tour à aller aux toilettes si le besoin
s’en ressent pour respecter le bien-être de chacun

Veiller à prendre soin de moi (bien me laver les mains
avant de manger) pour me respecter et respecter les
autres

Veiller à accompagner et inciter les enfants dans le lavage
des mains pour assurer le bien-être de tous

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Coupon à découper et à remettre avec le dossier d’inscription
Nom Prénom de l’enfant :
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement du restaurant scolaire et m’engage à respecter ce dernier.
Signature de l’enfant :
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