DOSSIER D’INSCRIPTION
RESTAURANT SCOLAIRE
ET GARDERIE PERISCOLAIRE
2021/2022

Mairie d’Hauteville-lès-Dijon
4 rue des Riottes
21121 Hauteville-lès-Dijon
 03.80.58.07.08
 mairie-hauteville@wanadoo.fr

Parents ou personnes ayant la responsabilité de l’enfant/ des enfants
- situation familiale : marié(e) 

vie maritale 

divorcé(e) 

veuf (ve) 

célibataire 

- Adresse de facturation : …………………………………………………………………………………………………………..
Le cas échéant merci de préciser à qui doivent être adressées les factures :
 Père
 Mère
 Autre
PERE

MERE
(Nom de jeune fille)

AUTRE (Famille
d’accueil, tuteur, …)

PERE

MERE

AUTRE (Famille
d’accueil, tuteur, …)

NOM
Prénom
Date de naissance

Adresse
Téléphone domicile
Téléphone Portable
Adresse mail
Renseignements professionnels

Employeur
Lieu de travail
Profession
Tél travail fixe
Tél portable pro
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L’enfant / les enfants
NOM de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
SEXE : F 

M

Date de naissance :

Classe fréquentée :
Allergie OUI  NON

Si oui, préciser l’allergie :

NOM de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
SEXE : F 

M

Date de naissance :

Classe fréquentée :
Allergie OUI  NON

Si oui, préciser l’allergie :

NOM de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
SEXE : F 

M

Date de naissance :

Classe fréquentée :
Allergie OUI  NON

Si oui, préciser l’allergie :

NOM de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
SEXE : F 

M

Date de naissance :

Classe fréquentée :
Allergie OUI  NON

Si oui, préciser l’allergie :
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Merci de nous signaler toute modification d’adresse, de téléphone ou de
situation familiale survenant durant l’année scolaire
LA DEMANDE D’INSCRIPTION SERA PRISE EN COMPTE QUE SI LA
FAMILLE EST A JOUR DE TOUS LES REGLEMENTS
ET SI LE DOSSIER EST COMPLET

Autres Renseignements
N° allocataire CAF : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Caisse d’affiliation : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements figurant sur la présente demande
A …………………….…………………………………………., le ……………………………………………………………………..
Signature

Pièces à fournir
le formulaire daté et signé
pour les allocataires CAF la notification des prestations familiales
La charte du comportement
La fiche sanitaire valable pour l’année scolaire pour la garderie, le restaurant scolaire et le
centre de loisirs

COMMENT FONCTIONNE LA FACTURATION ?
- la facturation est établie par la mairie à raison d’une facture par mois en moyenne.
- En cas de contestation vous devez impérativement contacter le secrétariat de mairie au 03.80.58.07.08 ou
par mail à mairie-hauteville@wanadoo.fr
- Le règlement accompagné du coupon est à adresser sous quinzaine à : Trésorerie de Dijon Banlieue et
Amendes, 14 rue Sambin, BP 22325, 21023 Dijon Cedex
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INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
1 fiche par enfant
(Valable pour l’année scolaire 2021/2022)
- Fiche à remplir au stylo à encre sans rature –

NOM et Prénom de l’enfant

Classe

Inscription à l’année 
LUNDI

Choisir les jours de présence
MARDI
JEUDI

VENDREDI

En cas d’inscription à l’année, vous n’avez rien d’autre à faire. Une facture vous sera adressée après
chaque période (environ toutes les 3 à 4 semaines).
En cas d’absence de votre enfant, prévenir la mairie le jour même avant 9 heures au 03.80.58.07.08
ou par mail à mairie-hauteville@wanadoo.fr et fournir un justificatif médical le cas échéant.

Inscription par période 
Remplir pour chaque période les jours de présence et déposer la fiche d’inscription au plus tard une
semaine avant au secrétariat de la mairie ou par mail à mairie-hauteville@wanadoo.fr En cas de
congés avant la période concernée, la fiche devra être déposée au plus tard la semaine qui précède
les vacances.
En cas d’absence de votre enfant, prévenir la mairie le jour même avant 9 heures au 03.80.58.07.08
ou par mail à mairie-hauteville@wanadoo.fr et fournir un justificatif médical le cas échéant.

Inscription occasionnelle 
En cas d’inscription occasionnelle, prévenir la mairie au plus tard la veille avant 9 heures au
03.80.58.07.08

Vous recevrez une facture pour chaque période.

Date et signature
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