Commune de Charmes-sur-Rhône
FICHE D’INSCRIPTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE
Année scolaire 2018-2019

Cette fiche doit être OBLIGATOIREMENT fournie même si votre enfant ne mange pas à la cantine afin qu’il soit
accepté lors d’un repas exceptionnel au cours de l’année
A rendre avant le 27 Août 2018 dument complétée et signée (une fiche par enfant et par an)
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L’ENFANT
Nom : ………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………… Sexe : M □

Né(e) le :………………………………………………

à (commune et département) : …………………………………………………………………..

Maternelle

□

□

Elémentaire

F□

Classe : …………………………….

FORMULE D’INSCRIPTION
1- Fréquentation mensuelle régulière : □
Tous les jours □
Ou
Tous les :

LUNDIS □

MARDIS □

JEUDIS □

VENDREDIS □

2- Fréquentation mensuelle irrégulière : □
Joindre la feuille d’inscription mensuelle pour le mois de septembre à cette fiche.
Pour les mois suivants, la fiche mensuelle devra être rendue en Mairie, par mail ou par fax, le 25 du
mois précédent (ex : 25 septembre fiche pour le mois d’octobre)
3- Fréquentation occasionnelle : □
Au coup par coup, sur réservation en Mairie, par mail ou par fax le jeudi midi de la semaine
précédente
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX ET ALLERGIES
L’enfant suit-il un traitement médical particulier et/ou présente-t-il une allergie alimentaire ?
NON □
OUI □
Si oui, lesquels : …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Si oui, vous devez impérativement fournir un certificat médical et une photo afin d’établir en association avec le
médecin scolaire un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.). Ce protocole définira les modalités de prise en charge de
l’enfant sous réserve de l’acceptation par la Municipalité.
AUCUN médicament ne sera administré par le personnel cantine. Les repas des enfants concernés par des allergies
alimentaires et faisant l’objet d’un P.A.I. devront être fournis par les familles.
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

Nom de l’assureur :

N° de contrat :

Mairie – Place de Lorraine – 07800 CHARMES-SUR-RHONE
Téléphone : 04.75.60.80.17 – Télécopie : 04.75.60.88.16
Mail : mairie@charmessurrhone.fr – site internet : www.charmessurrhone.fr

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES REPRESENTANTS LEGAUX - OBLIGATOIRE
MARIÉS □

PACSÉS ou UNION LIBRE □

SÉPARÉS ou DIVORCÉS □

N° CAF obligatoire :

Autres :
Département CAF :

Qualité :
PÈRE □
Autorité parentale :

MÈRE □
OUI □

TUTEUR □
NON □

Qualité :
PÈRE □
Autorité parentale :

MÈRE □
OUI □

TUTEUR □
NON □

Nom : …………………………………………………………………………..

Nom : …………………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Nom et adresse employeur : ………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Tel domicile : ……………………………………………………………….
Tel travail : …………………………………………………………………..
Tel portable : ……………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Nom et adresse employeur : ………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Tel domicile : ……………………………………………………………….
Tel travail : …………………………………………………………………..
Tel portable : ……………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………….

PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE (joignable entre 11h30 et 13h30)
PÈRE □
MÈRE □
TUTEUR □
AUTRE □ (précisez ci-dessous le lien avec l’enfant)
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………….…………..
Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………..
Nom du médecin traitant : ……………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………...
FACTURATION et PAIEMENT DES REPAS
Adresse mail pour l’envoi des factures : …………………………………………………………………….@............................................
(pensez à écrire lisiblement)
Mode de règlement : PRELÈVEMENT AUTOMATIQUE □
CHÈQUE/ESPÈCES EN MAIRIE □
(pensez à rendre l’autorisation de prélèvement + RIB)

ENGAGEMENT DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX
Je soussigné(e)………………………………………………………. représentant légal de l’enfant ……………………………………………………
1) certifie l’exactitude des renseignements fournis dans ce formulaire et m’engage à signaler tout changement,
2) autorise mon enfant à participer aux activités organisées par le service de restauration,
3) autorise □ n’autorise pas □
la Commune de Charmes-sur-Rhône à utiliser les images prises au cours de la
pause méridienne, sur lesquelles mon enfant pourrait apparaitre, sur tous les supports de communication (photos,
vidéos, site internet, article de presse, reportage…),
4) atteste avoir pris connaissance, accepter et me conformer au règlement intérieur joint et à conserver.
Fait à : …………………………………………………………
Le : ……./……./…….

Signature :

Mairie – Place de Lorraine – 07800 CHARMES-SUR-RHONE
Téléphone : 04.75.60.80.17 – Télécopie : 04.75.60.88.16
Mail : mairie@charmessurrhone.fr – site internet : www.charmessurrhone.fr

