RESTAURANT SCOLAIRE
FICHE D'INSCRIPTION
ANNEE 2015/2016
I . Renseignements administratifs

Nom et prénom de l'enfant : .........................................................................................................
Date et lieu de naissance : .............................................................................................................
Ecole et Classe : .............................................................................................................................
RESPONSABLE LEGAL 2

RESPONSABLE LEGAL 1

Madame ou Monsieur
Nom :
……………………………………………………………………………………………...
Nom de jeune fille :
………………………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………Né(e) le
…………………………………
Profession :
……………………………………………………………………………………..
Domicile :
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…..
Ville :……………………………………..Code postal :
…………………………………..
Tél fixe :…………………………………Tél portable :
…………………………………..
Mail :……………………………………………
@………………………………………………
A cocher uniquement que si vous utilisez votre boîte mail □
En cas d’urgence :
Employeur :
…………………………………………………………………………………….
N° Tél :…………………………………… Tél travail :…………………………..

Régime alimentaire :

Madame ou Monsieur
Nom :
……………………………………………………………………………………………...
Nom de jeune fille :
………………………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………Né(e) le
…………………………………
Profession :
……………………………………………………………………………………..
Domicile :
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
….
Ville :……………………………………..Code postal :
…………………………………..
Tél fixe :…………………………………Tél portable :
…………………………………..
Mail :………………………………………………
@…………………………………………..
A cocher uniquement que si vous utilisez votre boîte mail □
En cas d’urgence :
Employeur :
…………………………………………………………………………………….
N° Tél …..................................
Tél travail :………………………….. :

Allergie : ...............................................................................................
(Présence d'un Certificat médical)

II . Inscription
*Inscription règulière à l'année
OUI
□
Cochez les jours de présence au restaurant scolaire :
Lundi □

Mardi □

NON

□

Mercredi □

Jeudi □

Vendredi □

*Inscription occasionnelle
OUI
□
NON □
Dans le cas où votre enfant ne fréquente pas régulièrement le restaurant scolaire, vous avez la possibilité de l'inscrire
3 jours avant la date de la prise de repas.
Dans ce cas, merci de bien vouloir remplir la partie « renseignements administratifs » de cet imprimé et de le signer
avec le règlement. A chaque inscription occasionnelle, vous voudrez bien compléter le document « inscription
occasionnelle au restaurant scolaire » disponible dans les écoles, en Mairie «service enfance » ou sur le site de la
mairie www.ville-rambervillers.fr et à redonner en Mairie.
En cas d'absence les parents s'engagent à prévenir la mairie (Service Enfance) au moins 48 heures avant au
03.29.65.12.07
Je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus. J'ai pris connaissance et accepte le règlement.
A Rambervillers, le ............................................................ Signature

