FICHE D’INSCRIPTION à la RESTAURATION SCOLAIRE
Ce document est à ramener complété à la mairie le jour de l’inscription
PARENT nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
 (domicile) ……………………………………………  (travail) …………………………………………………………
Portable : …………………………………………………
PARENT nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………...
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..
 (domicile) …………………………………………...  (travail) ……………………………………………………....
Portable : ………………………………………………

N° d’allocataire CAF ou MSA : ..……………………………………………………………………………
Adresse et n° de contrat de l’assurance scolaire : ….…….…….……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………..
1er enfant

2ème enfant

Nom : ……………………………………………… Nom : ………………………………………………
Prénom : …..................................................................

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

Né (e) le : ……………………………………………..

Né (e) le : ……………………………………………..

Classe et école fréquentée : …...…………….………

Classe et école fréquentée : ….………………………

Nom du médecin traitant et n° de téléphone :

Nom du médecin traitant et n° de téléphone :

……………………………………………………

……………………………………………………

Contre-indications médicales : OUI – NON

*

Contre-indications médicales : OUI – NON *

Joindre certificat médical si contre-indications

Joindre certificat médical si contre-indications

Observations particulières :

Observations particulières :

……………………………………………………
……………………………………………………

…………………………………………………….
…………………………………………………….

En cas d’urgence, un enfant accidenté ou malade sera orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le plus adapté. La
famille sera immédiatement avertie par les services municipaux. Les services de santé vous délivreront les informations médicales et
recueilleront votre consentement pour les actes médicaux qui se révéleront nécessaires, à moins que ceux-ci n’aient déjà été effectués dans
l’urgence.

Madame, Monsieur, ………..…………………………………………………………………………..……………..
- atteste (nt) avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur du restaurant scolaire (au moment de l’inscription) et en
avoir pris connaissance.
- autorise (nt) ou n’autorise (nt) pas à prendre mon enfant en photos et à les publier*.
(* Rayer la mention inutile).

Fait à La Voulte-sur-Rhône, le ………………………………………
Signature du (ou des) parents,
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent.

________________________________________________________________________________________________________

Cadre réservé à la mairie

Année scolaire 2018 - 2019:
Q.F:

Prix du repas:

