
FICHE D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 – TARIF 2€/REPAS (tarif 2019)

Un formulaire à joindre par enfant

Ce document doit être obligatoirement remis dans les 15 jours suivants la rentrée
scolaire  en  complément  du  talon-réponse  portant  approbation  du  règlement  de
fonctionnement de la restauration scolaire.

Enfant :
NOM : ………………………………………………….   Prénom :  ………………………………………………
Classe : ………………………………………………..   Enseignant : ……………………………………….......

Parents - Représentants légaux :
Parent 1 : ……………………………………………………………………………….......(NOM et Prénom)
Parent 2 : ………………………………………………………………………………......(NOM et Prénom)

Facturation : 1 seule case à cocher
   Facturation commune au nom des deux parents
Adresse  postale de facturation ….................................................................................
Numéro de téléphone n°1 : ……………………………………………………………….
Numéro de téléphone n°2 : ………………………………………………………………. (le cas échéant)

   Facturation distincte au nom des deux parents 
Adresse  postale de facturation - mère ….....................................................................
Numéro de téléphone  : ……………………………………………………………….
Adresse  postale de facturation - père ….......................................................................
Numéro de téléphone  : ……………………………………………………………….

En cas de facturation distincte, nous vous remercions de nous transmettre un mail  précisant les
modalités de facturation des repas à l'adresse suivante : mairie.prahecq@wanadoo.fr

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………..
                                        (A renseigner obligatoirement – merci de renseigner lisiblement)

J’inscris / Nous inscrivons  (rayer la mention inutile)  mon (notre) enfant au restaurant
scolaire pour les repas de midi des jours suivants pour l’année scolaire 2019-2020 :
                                                         Entourer les jours concernés

         Lundi                           Mardi                                Jeudi                          Vendredi

                                      Date :
                               Signatures des représentants légaux :
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