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IDENTITÉ RESPONSABLE(S) LEGAUX 
  

 Nom(s) : ……………….....…………….………… - Prénom(s) :………………………………………….…  
  

 Adresse domicile : ………………………………………………………………………………………………… 
 

 Adresse de facturation (si différente du domicile) :……………………………………………… 

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

  Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………………… 

  

 Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Allocataire : NOM ………………………prénom : ………………………………………………………… 

      Cocher la case :  

C.A.F. : N° allocataire : ………………………………………  

M.S.A: Attestation d’allocataire à fournir au présent dossier d’inscription 

   

IDENTITÉ DE(S) ENFANT(S)   

 
 ECOLE: (cocher la case correspondante)           Jules Verne                Saint Joseph                       

 

 Nom 1er enfant : ………………………………… - Prénom :……………………………………………  

Sexe (cocher la case correspondante) :       garçon     /     fille  

Date de naissance : ………../…………/………… 

Classe fréquentée à la rentrée 2019/2020 : …………………………………………………… 
 

 Nom 2ème  enfant : …………………………….. - Prénom :…………………………………………..  

Sexe (cocher la case correspondante) :       garçon     /     fille  

Date de naissance :…………/…………/………… 

Classe fréquentée à la rentrée 2019/2020 :…………………………………………………… 
  

 Nom 3ème  enfant :……………………………… - Prénom :…………………………………………..  

Sexe (cocher la case correspondante) :       garçon     /     fille  

Date de naissance :…………/………../………… 

Classe fréquentée à la rentrée 2019/2020 :…………………………………………………… 

 

 Nom 4ème  enfant :……………………………… - Prénom :…………………………………………..  

Sexe (cocher la case correspondante) :       garçon     /     fille  

Date de naissance :…………/………../………… 

Classe fréquentée à la rentrée 2019/2020 :…………………………………………………… 

 

A déposer en mairie 

avant le 10 juillet  
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FACTURATION 

 

 Prélèvement automatique déjà mis en place :        oui      non   
 

 Nouveau Prélèvement souhaité :        oui       non  

→ En cas de nouveau prélèvement, les services municipaux vous adresseront les documents à compléter 

          
 

RÉGIMES ALIMENTAIRES  

 

 Allergies alimentaires :           Nom, prénom : 

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

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

P.A.I.* à jour : oui     non       date :………………… 

 
*Allergies : l’enfant est accueilli après l’élaboration d’un projet d’accueil individualisé (PAI)  

à demander auprès de l’école. 

 

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 
 

 Nom et prénom :………………………………………………………………………………………………………………  

 Numéro joignable entre 11h45 et 14h15 : ………………………………………………………………… 

 Nom médecin traitant :………………………………………………………………………………………………… 

 Téléphone médecin traitant : …………………………………………………………………………………..... 

 Hôpital : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’autorise le responsable du restaurant scolaire à contacter le médecin traitant ou  

les services médicaux adaptés en cas d’urgence pour mon/mes enfant(s).   

 
 

Les représentants légaux attestent sur l’honneur, l’exactitude des informations de la 

présente fiche d’inscription ; 

Les représentants légaux attestent avoir pris connaissance et accepeter les dispositions 

du règlement intérieur du restaurant scolaire. 

 
 

Fait à Oudon, le…………………………………    

 

Signatures des parents 

       Précédé de la mention «  lu et approuvé » 

 
 


