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DOSSIER INSCRIPTIONS A LA RESTAURATION SCOLAIRE Ville de Carcès 

 

AVANT LE 30 juin 2021 

 

Attention, pour être certain que votre enfant puisse être accueilli dès le jour de la rentrée, et sur 

les jours que vous souhaitez, vous devez impérativement faire parvenir le présent dossier à 

l’accueil Mairie avant le 30 juin 2021  

 

NOM DE L’ECOLE : …………………………….........................................................  
 

MATERNELLE  ELEMENTAIRE  

 

Enfant  Merci de remplir un dossier par enfant  

 

NOM : ................................................................. Prénom :……………………...................................  

 

Date de naissance : ....................................................... Lieu : …………………………………………. 

 

Niveau de classe :................................................................................................................................... 

 

Responsables du foyer de l’enfant  

Situation familiale :  

 

Marié   Divorcé(e)   Séparé(e)   Pacsé (e)   Vie maritale   Veuf(ve)   Célibataire  

 

Responsable du foyer 
 

Responsable du foyer 
 

Mère             Père           Autre   

 

Mère             Père           Autre   

 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Adresse : Adresse : 

  

Ville : Ville : 

Tél. fixe : Tél. fixe : 

Tel mobile : Tel mobile : 

Adresse mail : Adresse mail : 

  

Profession : Profession : 

Nom employeur : Nom employeur : 

Tél. travail : Tél. travail : 

 

N° allocataire CAF : ……………………………………………… 
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Inscription au restaurant scolaire  

 

Choix des jours : Lundi   Mardi   Jeudi  Vendredi  

Ces choix sont valables pour toute l'année. Ils serviront de base pour la facturation.  

 

Allergie alimentaire : Oui   Non  

Si oui, préciser l'allergie : ……………………………………………………………………………….  

Toute allergie alimentaire doit obligatoirement être signalée au service Education. L'inscription au 

restaurant scolaire ne pourra se faire qu'après avis médical, puis validation de l'accueil de l'enfant par 

le service Education.  

AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE DE VOTRE ENFANT  
Je soussigné(e), 

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

 Autorise gracieusement la publication d’images et vidéos de mon enfant dans la presse locale et 

nationale et sur les supports de communication de la Mairie (journal municipal, site Internet de la 

Ville, films, affiches, expositions…).  

La ville s’engage à ne pas en faire d’usage commercial.  

 N’autorise pas la publication d’images et vidéos de mon enfant.  

 

Fait à :……………. ………….le    /   /   Signature(s)  

 

Signature obligatoire  
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements figurant sur la présente demande et 

atteste avoir pris connaissance et approuvé le règlement intérieur de la restauration scolaire de la ville 

de Carcès qui m’a été remis. 

N'oubliez pas de signaler au cours de l’année toute modification intervenue dans votre situation 

(changement d'adresse, composition familiale, ressources…)  

 

Fait à ........................................  le    /    /  

 

Signature des responsables légaux : 

Documents à fournir  
Pour toute inscription, veuillez obligatoirement fournir les photocopies des pièces justificatives 

suivantes :  

Attention, le service ne fait pas de photocopies.  
- Dossier d’inscription dûment rempli et signé  

- Une attestation d’assurance responsabilité civile et une garantie individuelle d’accident 

couvrant les temps périscolaires. 

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois  

- Les photocopies des trois derniers bulletins de salaires des deux parents ou l’attestation 

d’employeur justifiant de l’activité professionnelle, ou toute autre pièce justifiant de 

l’activité professionnelle 

- Pour les demandeurs d’emploi, l’avis de paiement Pôle Emploi le plus récent ou à défaut 

une notification Pôle Emploi 

- Une carte d’étudiant ou certificat d’attestation de scolarité pour les personnes en 

formation. 

 

Dossier complet à faire parvenir par courrier ou à déposer à : 

 Ville de Carcès – Inscription restauration scolaire - 31, rue Maréchal Foch – 83 570 CARCES  

Les dossiers incomplets ne sont pas traités et sont renvoyés aux familles pour complément. La 

demande d’inscription n’est prise en compte que si la famille est à jour de tous ses règlements. 


