
 
 

ENFANT 
NOM : ……………………………………………  PRENOM : ……………………………………………… 
DATE DE NAISSANCE : ………………………. SEXE :   □ M.          □ F. 

ECOLE : □ SEBAZAC      □ CONCOURES  

CLASSE à la rentrée 2020/2021 : □ TPS   □PS   □MS   □GS    □CP    □CE1   □CE2   □CM1    □CM2  
 

PARENTS 
Père □ Mère □ Tuteur □   Père □ Mère □ Tuteur □ 
Nom : ……………………………………………  Nom : ………………………….……………….. 
Prénom : ………………………………….……..  Prénom : ……………………….……………….. 
Adresse : ………………………………………..  Adresse : ………………………….……………..  
…………………………………………...………  …………………………………………………… 
Portable : ………………………………………..  Portable : …………………………..…………… 
Professionnel : …………………………….…….  Professionnel : ………………………….……… 
Mail : …………………………………………….  Mail : ……………………………….………….. 

□ Autorise la mairie à utiliser mon adresse mail    □ Autorise la mairie à utiliser mon adresse mail 
pour les besoins de la collectivité     pour les besoins de la collectivité 
 

FACTURE 
□ Facture adressée aux parents 

En cas de séparation des parents :  □ Facture adressée à la mère  □ Facture adressée au père 
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
□ Prendra régulièrement son repas à la cantine tous les jours 

□ Prendra régulièrement son repas à la cantine les jours ci-après : 
            lundi   mardi         jeudi  vendredi   
□ Prendra occasionnellement son repas à la cantine  
             (fournir le ticket le mardi  précédent avant 9H en cochant les jours). 
 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE pour la facturation des repas : 
● Pour les familles ayant déjà opté pour le prélèvement automatique cette année, souhaitez-vous le reconduire 
pour l’année scolaire 2020-2021 ?   OUI      NON  
● Pour les familles souhaitant mettre en place le prélèvement automatique pour l’année scolaire 2020-2021, 
merci de bien vouloir retirer le dossier en Mairie. 
 
 
 

Je soussigné(e) ………………………………………….., responsable de l’enfant, certifie avoir pris 
connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire (disponible sur le site internet de la 
commune) et en accepter les termes. 
Date : ………………………… Signatures des parents :  
 
 

Fiche réceptionnée le :  

 

FICHE D’INSCRIPTION 
RESTAURATION SCOLAIRE 2020/2021 

 


