FICHE d’inscription et de renseignements
Restaurant Scolaire Ecole de Bourg-Madame
2022-2023
NOM de l’élève:……………………………………………PRENOM:..................................................
DATE DE NAISSANCE :…………………………………..
Classe :…………………………………….
Numéro Attestation d’assurance :……………………………………………………………………….
Nom, adresse et tel Assureur :………………………………………………………………………………
NOM et PRENOM du ou des responsables légaux :
NOM…….…………………………PRENOM:……………………….. PERE 
MERE 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………....
Code Postal :……………………VILLE :………………………………………………………………
TELEPHONE domicile :………………………………………n° portable ..............................................
Email :……………………………………………………………………………………………………
PROFESSION et nom de l’employeur :.....................................................................................................
TELEPHONE travail :…………………………………………………………………………………
NOM:………………………………PRENOM:……………………….. PERE 
MERE 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………....
Code Postal :……………………VILLE :………………………………………………………………
TELEPHONE domicile :…………………………………… n° portable .................................................
Email :……………………………………………………………………………………………………
PROFESSION et nom de l’employeur :.....................................................................................................
TELEPHONE travail :…………………………………………………………………………………
Situation familiale : séparés 

mariés 

divorcés 

vie maritale 

parent seul 

veuf 

tuteur 

PERSONNE à PREVENIR EN CAS D’URGENCE autre que les responsables légaux
NOM………………………………Prénom…………………………….Tél…………………....Qualité…………………..
NOM………………………………Prénom…………………………….Tél…………………....Qualité…………………..
Médecin de famille : Dr …………………………………………..Tél………………………………..

Mon enfant présente des allergies
Existence d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé)

OUI 
OUI 

NON 
NON 

Je soussigné, responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, et
autorise le responsable du centre à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux,
hospitalisations, interventions chirurgicales, transports) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
J’accepte de recevoir les factures par Email
OUI 
NON 
Adresse mail :……………………………………………………………………..
A…………………………………le…………………………….

Signature du (des ) responsable légal

Réservation REPAS
Mon enfant mangera TOUS les :

Lundi 

Mardi 

Jeudi 

Vendredi 

Tarif résidents Bourg-Madame (sont considérés comme résidents les enfants habitant à Bourg-Madame,
dont les parents travaillent à Bourg-Madame ou dont les grands parents habitent à Bourg-Madame).
Un justificatif devra être fourni pour pouvoir bénéficier du tarif résident
Les tarifs :
Résidents
Tarif annuel tous les jours
(4€ le repas) :564€
(10x56,40€ payable en début de mois)
Tarif annuel tous les lundis
(5€ le repas) :170€
(10x17€ payable en début de mois)
Tarif annuel 1 jour par semaine (tous les mardis, tous les jeudis ou tous les vendredis)
(5€ le repas):180€
(10x18€ payable en début de mois)
Tarif repas à l’unité : 5€ le repas.
Les repas à l’unité ne pourront s’envisager que de manière exceptionnelle et après
acceptation préalable du service de cantine.
Non Résidents
Tarif annuel tous les jours
(5,70€ le repas) : 803,70€ (10x80,37€ payable en début de mois)
Tarif annuel tous les lundis
(7€ le repas) :
238€ (10x23,80€ payable en début de mois)
Tarif annuel 1 jour par semaine (tous les mardis, tous les jeudis ou tous les vendredis)
(7€ le repas):
252€ (10x25,20€ payable en début de mois)
Tarif repas à l’unité : 7€ le repas.

En cas de besoin exceptionnel, votre (vos) enfant(s) pourra(ont) être accueilli(s) selon les effectifs déjà
inscrits, en contactant :
Christine ISIDRO, responsable du service de restauration scolaire au 04 68 04 41 03, 48h à l’avance.

Seules les absences supérieures à 2 semaines consécutives pour convenance personnelle pourront être
déduites à condition d’avoir prévenu le service de cantine 8 jours avant.
Les absences pour raison médicale pourront être déduites sur présentation d’un certificat medical.

A …………………. Le………………………..

