
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A remettre exclusivement en mairie  
 

Fiche individuelle à remplir par la famille (une fiche par enfant) 

 

NOM de l’enfant : ____________________________     Prénom de l’enfant : ________________________ 
Date de naissance : ___________________________     Classe : _________________ 
 
Nom du responsable de l’enfant : _________________________  Prénom : ______________________________ 
Adresse de facturation : ________________________________________________________________________ 
______________________________________                                Tél. domicile : ____________________________ 
Tél. portable du père : _________________________   Tél. portable de la mère : __________________________ 
Tél. professionnel du père : _____________________    Tél. professionnel de la mère: ______________________ 
Employeur père : (nom et ville) ______________________     Employeur mère : (nom et ville)   _______________________ 

Email :   _____________________________@_____________________________ 
 

 Allergies (protocole médical à fournir impérativement au restaurant scolaire) 

 Repas sans porc 

 

 Mon enfant mangera le jour de la rentrée lundi 4 septembre  
 

 Inscription année scolaire entière 

Cochez cette case uniquement si l’inscription est fixe tout au 
long de l’année. En cas de changement, veuillez remplir une 
nouvelle fiche d’inscription périodique. 

OU 

 Inscription périodique (préciser la période) :  

Réinscription obligatoire en mairie en fin de période, si 
l’enfant fréquente la cantine la période suivante.  
Cochez les cases correspondant aux jours de fréquentation souhaités pour la période. 
 

OU 

 Inscription au planning : ……………………………………………. 

  
 

OU 

 Inscription en alternance : (garde alternée)…………………. 

 

 
 

 

 Lundi      Mardi      Jeudi      Vendredi 

 

 

 

………………………………………………………. 
 Lundi      Mardi      Jeudi      Vendredi 

 

 

Dates : …………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………. 

Ou joindre un planning sur papier libre. 
 

Fréquence de l’alternance : (à préciser)………………………………… 

 Lundi      Mardi      Jeudi      Vendredi 

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

 Lundi      Mardi      Jeudi      Vendredi 

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

 Résiliation d’inscription* à compter du : _________________________________ 

* Sous réserve d’un préavis de 5 jours avant la date concernée, prévenir la mairie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A ……………………………………………. 

Le ………………………………………….. 

 
 
 

 

Signature du responsable de l’enfant 

IMPORTANT 
 

 

Rappel : Aucun changement ne sera pris en compte en cours de période, sauf 
motif dûment justifié. Dans ce cas, merci de  prévenir impérativement le 
restaurant scolaire dans les délais – application d’1 journée de carence (voir 
règlement). 

 
Renseignements auprès du secrétariat de mairie : 02 32 26 07 31 

mairiebreuilpont@wanadoo.fr 

RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE 

FICHE D’INSCRIPTION 

Année scolaire 2017/2018 
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