
  

 Date du premier jour de can ne :_____/_____/2022

NOM :  _________________________________________________________________________________
PRÉNOM :    _____________________________________________________________________________

SITUATION FAMILIALE :  Marié(e)   Séparé(e)/Divorcé(e)   Vie Maritale    Pacsé(e)   Autre    

ADRESSE :______________________________________________________________________________
CP / Ville :______________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE PORTABLE : ____/____/____/____/____
MAIL : __________________________________________@_____________________________________

 RÉGULIÈRE :  

SEMAINE COMPLÈTE  
TOUS LES LUNDIS 
TOUS LES MARDIS 
TOUS LES JEUDIS 
TOUS LES VENDREDIS 

 IRRÉGULIÈRE :  

JOURS D’UTILISATION VARIABLES

Les repas doivent être réservés par téléphone au 
minimum la veille avant midi (les jours ouvrés)

06 71 70 23 82

Votre enfant suit-il un régime alimentaire par culier : OUI       NON
Si oui, merci de cocher la ou les case(s) correspondante(s)   SANS PORC       SANS VIANDE P.A.I.

OBSERVATION(S) OU RECOMMANDATION(S) PARTICULIÈRE(S) :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,____________________________________________________________
Responsable légal de l’enfant _________________________________________________________________
 Déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscrip on au restaurant scolaire et les accepter
 M’engage à respecter le règlement de fonc onnement du service de restaura on scolaire
Fait à_______________________________  le : ______/______/________  Signature :

RGPD :  les informations recueillies sur ce dossier sont récoltées et utilisées par le service Enfance Jeunesse Education uniquement pour la 
gestion des inscriptions scolaires, périscolaires et extrascolaires de votre enfant. Elles sont conservées selon la durée en vigueur 
conformément au Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen relatif à la Protection des Données Personnelles. Vous pouvez exercer 
votre droit d’accès et de suppression aux données qui vous concernent et les faire rectifier en contactant le service Enfance Jeunesse 
Education: eje@ville de tregueux.fr 

En cas de garde 
alternée avec double 
factura on, cochez la 
semaine qui vous 
concerne :  

SEMAINE PAIRE  
SEMAINE IMPAIRE 

RESPONSABLE DE L’ENFANT - RÉFÉRENT FACTURATION 

FRÉQUENTATION 2022 - 2023 DE L’ENFANT

SUIVI DE L’ENFANT

AUTORISATIONS


	fill_1: 
	undefined: 
	NOM: 
	PRÉNOM: 
	ADRESSE: 
	CP  Ville: 
	TÉLÉPHONE PORTABLE: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	MAIL: 
	undefined_6: 
	OBSERVATIONS OU RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES 1: 
	OBSERVATIONS OU RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES 2: 
	Je soussignée Madame Monsieur: 
	Responsable légal de lenfant: 
	Fait à: 
	le: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off


