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 BULLETIN ANNUEL D’INSCRIPTION 

 AU RESTAURANT SCOLAIRE DE PASLY 

 A retourner impérativement avant le 31/05/2020 

  
  Année 2020/2021 

  

 

 

 

 

 

  
 

 
Je soussigné  ...............................................................................................................................................................   
 

 Demande l’inscription à la cantine le(s) jour(s) fixe(s) suivant(s) : 
 

 Lundi    Mardi    Jeudi   Vendredi  
 

OU 
 

 Demande l’inscription à la cantine le(s) jour(s) variables : 
 

 

LES REPAS COMMANDES SONT A REGLER AUPRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE 
CHAQUE FIN DE MOIS, POUR LE MOIS SUIVANT 

 

 

Pour mon (mes) enfant(s) : 
 

Nom ..........................................................................  Prénom ......................................................................................  

Date de naissance |__| |__| / |__| |__| / |__| |__| |__| |__|  Sexe : F    M  
Classe ............................................................................................................................................................................  
 

Nom ..........................................................................  Prénom ......................................................................................  

Date de naissance |__| |__| / |__| |__| / |__| |__| |__| |__|  Sexe : F    M  
Classe ............................................................................................................................................................................  
 

Nom ..........................................................................  Prénom ......................................................................................  

Date de naissance |__| |__| / |__| |__| / |__| |__| |__| |__|  Sexe : F    M  
Classe ............................................................................................................................................................................  

 
 - Je m’engage à régler chaque mois les repas pris par mon enfant. Toute réservation ou annulation 

de repas doit être faite le JEUDI MATIN avant 11 heures (dernier délai) pour la semaine suivante. 

Les repas annulés dans les délais fixés seront reportés sur le mois suivant. Un repas annulé le jour 

même étant déjà livré ne pourra être remboursé.  

 
 - Je déclare avoir pris connaissance du règlement du restaurant scolaire et en accepter les termes 

(pièce annexe à conserver). 

 

Signature des parents,        Pasly, le 
Mairie de Pasly 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA FAMILLE 

A remplir OBLIGATOIREMENT 

 

 

Nom de famille des parents et prénoms (ou du représentant légal) : 

 
 

Père : ...........................................................................   Mère : .....................................................................  

 

Date de naissance : ...............................................   Date de naissance : ...............................................  

 

Téléphone domicile : ..............................................   Téléphone domicile : .............................................  

 

Téléphone portable : .............................................   Téléphone portable : .............................................  

 

Employeur : ..............................................................   Employeur : .............................................................  

Profession : .............................................................   Profession : .............................................................  

Téléphone professionnel : ....................................   Téléphone professionnel : ...................................  

 

Adresse du responsable légal : .................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................................   

 

 

Les accidents survenant pendant la pause déjeuner sont couverts par la Responsabilité 

civile des parents (voir règlement intérieur chapitre 5). Il est conseillé de souscrire une 

assurance scolaire couvrant notamment les activités extra-scolaires. Merci de nous joindre 
l’attestation de responsabilité civile. 
 

Nom de la compagnie d’assurance : ..........................................................................................................   

N° de police : ................................................................................................................................................   

 

 

Recommandations des parents : Régime alimentaire. 

En cas d’allergies, ou d’intolérances alimentaires, un protocole d’accueil devra être établi en 

liaison avec l’école (voir règlement intérieur article 8) 
 

 .........................................................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................................   
 

Mairie de Pasly 
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L’enfant sera transporté dans l’établissement hospitalier désigné par le SAMU en cas 

d’intervention de celui-ci. 

Pour toute intervention bénigne, l’enfant sera amené dans l’établissement médical le plus 

proche. 

 

Autres personnes à joindre en cas d’urgence et autorisées à prendre votre enfant : 

 

NOM : NOM : 

Prénom : Prénom : 

Téléphone portable : |_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _| 

Téléphone domicile : |_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _| 

Téléphone prof. : |_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _| 

Téléphone portable : |_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _| 

Téléphone domicile : |_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _| 

Téléphone prof. : |_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _| 

 

 

 

Nom du médecin traitant :.........................................................................................................................   

Adresse : .......................................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................................   

Téléphone : |_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _|/|_ _| 

 

Nous soussignés, ..........................................................................................................................................   

Responsables de l’enfant, déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche et 

autorisons la Mairie à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, 

hospitalisations, intervention chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 

Pasly, le  .....................................................................  

 

  Le père,       La mère, 

 

 

  

  Représentant de la Mairie, 

 

 

 

 

TOUTE FEUILLE D’INSCRIPTION RENDUE INCOMPLETE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE 


