
DEMANDE D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 

L'  

Nom et prénom de l'enfant : ………………………………………………………………… 

..................................................................................................................... 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………. 

Sexe :                              M                      F  

École : ......................................................................................................... 

Niveau fréquenté – année scolaire 2015-2016 : 

TPS  PS  MS  GS  

CP  CE1  CE2  CM1  CM2  
  
J'accorde à la Commune d’ELVEN le droit d'utiliser l'image de mon enfant dans le cadre de repor-
tages photographiques et vidéos pendant le temps de restauration scolaire  

                OUI         NON  
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RESPONSABLE LÉGAL 1 (Nom du payeur des factures) 
 

Madame ou Monsieur 

Nom : …………………………………………………………………………… 

Nom de naissance :.................... ................................ 

Prénom : ................ .................................................... 

Profession:...................................................................  

Domicile : ………………………………………………………………. 

.................................................................................... 

Code postal : ..............................................................  

Ville : ..........................................................................  

Tél. fixe : ................. ..................................................  

Tél portable ........... ....................................................  

Adresse mail : ................................................................. 

En cas d'urgence (entre 11h30 et 
13h30) : 

Tél. Travail :..................................................................  

Autre n° de téléphone :............................................... 

 

RESPONSABLE LÉGAL 2 
 

Madame ou Monsieur 

Nom : ………………………………………………………………………… 

Nom de naissance :............................ ...................... 

Prénom : ....................... ........................................... 

Profession:................................................................  

Domicile : ………………………………………...……………………. 

.................................................................................. 

Code postal : ............................................................  

Ville : ........................................................................  

Tél. fixe : ............... ..................................................  

Tél portable ........... .................................................  

Adresse mail : ............................................................... 

En cas d'urgence (entre 11h30 et 
13h30) : 

Tél. Travail :..............................................................  

Autre n° de téléphone :............................................. 

 

CHOIX DU CALENDRIER 

Présence dès le 1er jour de restauration : OUI  NON  

Si non, date du 1er jour de présence à la cantine : : ........................................................................................................... 
Jour(s) de présence souhaité(s) :  Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

Suite au verso 

 

 

Le dossier complété est à déposer en mairie pour le 26 juin 2015, dernier délai  

Cadre réservé à l’administration 



MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE REPAS DE RÉGIME 

La santé de votre enfant (allergie ou pathologie) impose-t-elle la mise en place d'une convention de repas spé-
cifique 
(circulaire N°2003-135 du 08-09-2003)   OUI  NON  

Si oui, 
 pour une 1ère mise en place : prendre rendez-vous avec le médecin scolaire pour la constitution du dossier 

médical nécessaire à la mise en place de la convention de régime. 
 pour un renouvellement de convention : fournir un certificat médical datant de moins de 3 mois. 

En cours d'année, un enfant déclarant une allergie alimentaire, ne pourra plus être accueilli au restaurant 
scolaire jusqu'à la mise en place de la convention de repas de régime. 

Aucun médicament ne pourra être donné à l'enfant, sauf mise en place d'un protocole d'accueil individualisé 
par le service de la santé scolaire. 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR : 

 Une fiche d’inscription par enfant avec photo 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de téléphone, d’électricité,… pour l’application des tarifs 
elvinois ou extérieurs. 

 Attestation CAF ou MSA de l’année en cours indiquant le quotient familial de la famille ou l’avis d’imposition 
2014 sur les revenus de 2013 et l’attestation de paiement des prestations familiales (sans ces documents, le 
tarif de la tranche 5 sera appliqué). 

 En cas d’option pour le prélèvement automatique, formulaire de demande de prélèvement SEPA et relevé 
d’identité bancaire (inutile si le prélèvement était déjà appliqué l’an passé). 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur cette fiche. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de service et des modalités d'admission à la restauration  
scolaire, consultable auprès de la mairie ou sur le site internet  www.elven.fr rubrique enfance jeunesse. 

 L’utilisation du service vaut acceptation du règlement en vigueur. 

Je m'engage à payer ma ou mes facture(s) dans les délais. 

Les familles qui n'auraient pas réglé l'intégralité des factures de l'année scolaire 2014-2015 se verront re-
fuser l'accès à la restauration scolaire. 

Je signalerai toute modification pouvant intervenir au cours de l'année scolaire (adresse, situation familiale, 
professionnelle…). 

Je reconnais être informé(e) qu'en cas de survenance d'une allergie alimentaire en cours d'année, un Plan 
d’Accueil Individuel (PAI) devra être conclu, sous la direction du médecin scolaire et du directeur d’établisse-
ment scolaire, et transmis au responsable de restauration. 

Date : Mention “lu et approuvé” et signature 

Le Service Enfance Jeunesse dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les in formations recueillies sur les 
fiches d'inscription que vous avez remplies. 

Les informations enregistrées sont réservées à l'usage du service concerné et ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires sui-
vants : 

-  Personnel de surveillance en charge des enfants  

-  Directeur de l'école 

-  Le Centre des Finances Publiques d’ELVEN 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concer-
nant, en s'adressant au service susnommé. 


