Inscription au restaurant scolaire
Année Scolaire 2021 – 2022
Dossier Famille
(A remplir uniquement si 1ère inscription ou pour l’ajout d’un enfant d’une même fraterie)

Responsable légal n°1

Responsable légal n°2

 Mère  Père  Autre

 Mère

Nom- Prénom………………………………...…….………………………..

Nom- Prénom………………………………...…….………………………..

Adresse…………………………..…………………….……………….………..

Adresse………………………………...…………………………………………..

……………………………………….…………..…………………………………..

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

Tél. fixe……………………………….…………………………………………..

Tél. fixe………………………..……………..……………………………………..

Tél. mobile………………………………….………….…..…………………..

Tél. mobile…………………..………………………………..…………………..

Adresse mail…………………………...……………………………………..

Adresse mail……………….…………………...………………………………..



 Père

 Autre

cocher l’adresse mail ou sera envoyée la facture 

Nom employeur…………………………...………..……………………….

Nom employeur……………………………...……………..………………….

Profession…………………………...……………………….…………………

Profession……………………………...…………….……………………………

Tél. travail……………………………...…………………………….…………

Tél. travail……………………………………….…………………………………

Situation familiale :  marié  union libre  pacsé

Situation familiale :  marié  union libre  pacsé

 célibataire

 célibataire

 séparé

 divorcé

 veuf

 séparé

 divorcé

 veuf

RENSEIGNEMENTS SUR LE OU LES ENFANT(S)
Etablissement scolaire fréquenté 2021/2022 :  Ecole Publique du Moulin

NOM

Prénom

Date de
naissance

Sexe

 Ecole Privée Notre-Dame

Classe

Restaurant Scolaire
Inscription régulière*
L
M
J
V

*Merci de cocher les cases correspondantes

Pour toute inscription irrégulière, ou pour tout changement, merci d’utiliser le portail « Les Parents Services »

MODE DE PAIEMENT - FACTURATION
 Par chèque à l’ordre du Trésor Public et adressé à la Trésorerie de Cholet
 Par carte bancaire sur le site internet sécurisé via le portail « Les Parents Services »
 Par prélèvement automatique (demande de prélèvement jointe à compléter et à retourner en mairie accompagnée
de votre RIB, uniquement pour les nouvelles inscriptions ou en cas de changement de RIB)
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche et m’engage à apporter toute modification
utile à la mise à jour de mon dossier. J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire.
A……………………………………………………………….. le ……………………….……………………………..
(signature)

Document à déposer au secrétariat de Mairie avant le vendredi 9 juillet 2021
****************************************************************************************************

Portail LES PARENTS SERVICES

Enfant : ………………………………. Code enfant : ……………………….
Enfant : ………………………………. Code enfant : ……………………….
Enfant : ………………………………. Code enfant : ……………………….
Code famille :………………………..
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