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Dossier d’inscription au restaurant scolaire 
Année 2016 / 2017 

Dossier à retourner au plus tard le 15 juillet 2016 
 
 
 
→ Afin de permettre l’accès au service de restauration scolaire au plus grand nombre, la ville de 

Colombelles met en place un système de tarification prenant en compte les ressources des familles 
après calcul d’un quotient individuel mensuel. 

→ Le calcul du quotient individuel mensuel est détaillé ci-après et nécessite de fournir des pièces 
justificatives. 

→ Afin de bénéficier du tarif adapté, le retour d’un dossier d’inscription complet comprenant les pièces 
justificatives demandées est donc obligatoire.  

→ Pour la gestion des absences, il convient de se référer au règlement intérieur joint à ce dossier. 

→ Les enfants d’une même fratrie (maternelle et élémentaire) peuvent être inscrits au sein d’un seul 
dossier. 

 
 
 

Quotient individuel mensuel* tarif maternelle tarif élémentaire 

Q1 inférieur à 162 euros 0,55 € 

Q2 entre 162 et 324 euros 1,09 € 

Q3 entre 324 et 541 euros 1,64 € 

Q4 entre 541 et 758 euros  2,18 € 

Q5 entre 758 et 974 euros 2,73 € 3,07 € 

Q6 974 € et plus  (ou absence de justificatif de ressources) 3,27 € 3,62 € 

Q7 élèves hors commune  3,93 € 

Q8 élèves allergiques dont les parents fournissent le repas 0,55 € 

Q9 adultes  4,97 € 

Q10 repas pris en l’absence de toute inscription 5,15 € 
Le quotient individuel mensuel est le produit du revenu mensuel du foyer divisé par le nombre de personnes composant le foyer. 

Revenu mensuel du foyer = Revenu imposable annuel / 12 mois + montant mensuel des prestations familiales CAF. 

 

Pièces justificatives à fournir avant le 15 juillet 2016 : 
- Photocopie(s) du (ou des) dernière(s) feuille(s) d’imposition du foyer 
- Attestation de paiement de la CAF de moins de 3 mois 
- Attestation CAF indiquant le quotient familial 
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Fiche famille 
Contact et coordonnées de facturation 

 
 

Responsable(s) légal(aux) 

 Père (ou tuteur) Mère (ou tutrice) 

Nom   

Prénom   

Adresse   

Situation familiale 
Entourer la mention utile : 
Célibataire - Marié – Divorcé – Séparé – Vie 
maritale – Pacsé - Veuf 

Entourer la mention utile : 
Célibataire - Mariée – Divorcée – 
Séparée –  Vie maritale – Pacsée - Veuve 

Téléphone fixe   

Téléphone travail   

Téléphone portable   

Adresse mail   

Profession   

Nom de l’employeur   

Lieu de travail   

N° de sécurité 
sociale 

  

N° allocataire CAF 
(7 chiffres) 

  

Personne à prévenir 
en cas d’urgence 

Nom / Prénom / Téléphone : 

 
 

Facturation 

Nom Prénom  

Adresse de 
facturation 

 

Prélèvement 
automatique 

□ Oui 
Si vous optez pour ce mode de paiement, il convient de renseigner 
le formulaire en fin de dossier en y joignant un RIB 

□ Non 

 
 



3 

Fiche enfant(s) 
Regrouper les enfants d’une même fratrie scolarisés au sein des écoles 

maternelle et élémentaire Henri sellier (y compris le site Victor Hugo pour 
l’élémentaire) 

 
→ Les informations indiquées ci-dessous valent inscription et donc facturation. 
→ Les démarches liées à l’absence d’un enfant sont indiquées dans le règlement intérieur joint à ce 

dossier. 
→ En cas d’allergie alimentaire, votre enfant pourra être accueilli au restaurant scolaire après la mise en 

place d’un Plan d’accueil individualisé (PAI) validé par le médecin scolaire. 
 

 1er ENFANT 

Nom et prénom 
 

 

Date et lieu de 
naissance 

 

Groupe sanguin 
 

Ecole et classe 
 

Régime Sans porc       Allergie alimentaire       

Fréquentation du 
restaurant 

scolaire 

LUNDI □ MARDI □ JEUDI □ VENDREDI □ 

OCCASIONNELLEMENT 
prévenir le 20 pour le mois suivant en fournissant un état des jours où les enfants prendront leurs 

repas (service comptabilité ou service affaires scolaires). 

Date d’effet de l’inscription 
(si différente du jour de la rentrée) :    …………………………………. 

 

2ème ENFANT 

Nom et prénom 
 

 

Date et lieu de 
naissance 

 

Groupe sanguin 
 

Ecole et classe 
 

Régime Sans porc       Allergie alimentaire*       

Fréquentation du 
restaurant 

scolaire 

LUNDI □ MARDI □ JEUDI □ VENDREDI □ 

OCCASIONNELLEMENT 
prévenir le 20 pour le mois suivant en fournissant un état des jours où les enfants prendront leurs 

repas (service comptabilité ou service affaires scolaires). 

Date d’effet de l’inscription 
(si différente du jour de la rentrée) :    …………………………………. 
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3ème ENFANT 

Nom et prénom 
 

 

Date et lieu de 
naissance 

 

Groupe sanguin 
 

Ecole et classe 
 

Régime Sans porc       Allergie alimentaire       

Fréquentation du 
restaurant 

scolaire 

LUNDI □ MARDI □ JEUDI □ VENDREDI □ 

OCCASIONNELLEMENT 
prévenir le 20 pour le mois suivant en fournissant un état des jours où les enfants prendront leurs 

repas (service comptabilité ou service affaires scolaires). 

Date d’effet de l’inscription 
(si différente du jour de la rentrée) :    …………………………………. 

 
 

4ème ENFANT 

Nom et prénom 
 

 

Date et lieu de 
naissance 

 

Groupe sanguin 
 

Ecole et classe 
 

Régime Sans porc       Allergie alimentaire       

Fréquentation du 
restaurant 

scolaire 

LUNDI □ MARDI □ JEUDI □ VENDREDI □ 

OCCASIONNELLEMENT 
prévenir le 20 pour le mois suivant en fournissant un état des jours où les enfants prendront leurs 

repas (service comptabilité ou service affaires scolaires). 

Date d’effet de l’inscription 
(si différente du jour de la rentrée) :    …………………………………. 

 
 
Au-delà du 4ème enfant, demander un imprimé supplémentaire. 
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Validation du dossier 
Règlement intérieur joint 

 
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- autorise à prendre toute mesure en cas d’urgence et en cas de nécessité à faire hospitaliser mon 
(ou mes) enfants si nécessaire. 

- déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la cantine et m’engage à le respecter. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Rappels : 
→ Dossier à retourner pour le 15 juillet 

→ Pièces justificatives à fournir avant le 15 juillet 2016 : 
- Photocopie(s) du (ou des) dernière(s) feuille(s) d’imposition du foyer 
- Attestation de paiement de la CAF de moins de 3 mois 
- Attestation CAF indiquant le quotient familial 

→ Tout dossier incomplet entraînera la facturation au tarif le plus élevé. 

→ Cette inscription vaut commande de repas et donc facturation. 

 

 

 

Modalités de retour du dossier : 

→ A la mairie : auprès du service comptabilité ou à l’accueil 

→ Dans la boite aux lettres de la mairie (rue de Suresnes). 

→ Par mail à compta@colombelles.fr 
En cas de retour par mail, la famille est informée rapidement du tarif appliqué et de l’avancement de 
son dossier. Le dossier est également téléchargeable sur www.colombelles.fr 

  

Renseignements complémentaires : 02.31.35.25.32 ou compta@colombelles.fr 
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 16h45 sans interruption 

 

A Colombelles, le 
Signature 

mailto:compta@colombelles.fr
mailto:compta@colombelles.fr


 

VILLE DE COLOMBELLES  
Hôtel de Ville 
14460 COLOMBELLES 
SIRET : 211 401 674 00018 
 

ICS* : FR 47 ZZZ 613077 
* Identification Créancier SEPA 

 

Mandat de  

prélèvement SEPA 
 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la ville de Colombelles à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et 
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la ville de Colombelles 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une 
demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé 
 

Référence unique du mandat (RUM) 

F R 4 7 Z Z Z 6 1 3 0 7 7                        
 

 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

 
Nom, prénom : 

 

Adresse : 

 
Code postal : 

 

Ville : 

 
FRANCE 

 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER  
 

IBAN – Numéro d’Identification du compte bancaire 

 

BIC – Code international d’identification de votre banque 

TYPE DE PAIEMENT 

Paiement récurrent/répétitif  

 

Paiement ponctuel 

 

 

Fait à …………………………………………………………………….                 Signature :  

 

 

Le ………………………………………………………………………… 

 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux 
articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janv ier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

NB : excepté la RUM qui peut être communiquée par la suite, les informations stipulées doivent être renseignées 

correctement sur le mandat avant la signature du client. Dans le cas contraire le mandat est invalide. 

 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 
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Document à conserver 
 
 
 
1. L’inscription au restaurant scolaire 
 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, la famille remplit obligatoirement un 
dossier d’inscription pour chaque année. Cette formalité concerne chaque enfant 
susceptible de fréquenter même exceptionnellement le restaurant scolaire. 
 
Le dossier comporte des renseignements nécessaires à la prise en charge de l’enfant. Tout 
changement en cours d’année par rapport aux renseignements fournis doit être signalé à la 
mairie. 
 
L’inscription permet de bénéficier d’un tarif adapté en fonction des revenus des familles. En 
l’absence de cette inscription, le repas est facturé au tarif le plus élevé. 
 
 
 
2. Fréquentation 
 
La fréquentation du service peut être continue (lundi, mardi, jeudi et vendredi) ou discontinue 
sur demande motivée de la famille (certains jours de la semaine, du mois, du trimestre). Pour 
une fréquentation discontinue, la famille devra fournir un état des jours où les enfants 
prendront leurs repas au restaurant scolaire le 20 pour le mois suivant. 
 
En fonction de la capacité d’accueil du restaurant scolaire, il est possible de prendre un 
repas à la cantine pour cas de force majeure dûment justifiée (exemple : maladie ou 
hospitalisation d’un parent ou travail en intérim). 
 
 
 
 
3. Assurances 
 
Il est rappelé que la mairie n’est assurée que pour les fautes commises par son personnel. Il 
est donc vivement recommandé aux parents de souscrire une assurance extrascolaire. 
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4. La facturation 
 

La facturation des repas s’effectuera chaque mois au vu des pointages (état nominatif des 
présences constatées chaque midi) du mois précédent.  
 
Le prix du repas est fixé tous les ans par délibération du Conseil Municipal. Des tarifs 
dégressifs sont consentis suivant le quotient familial pour les habitants de la commune de 
Colombelles. En l’absence des justificatifs de ressources, le plein tarif est appliqué de droit 
sans possibilité de le modifier sur les factures précédentes. 
 
Pièces à joindre impérativement avant le 15 juillet 2016 pour l’application de la tarification 
sous condition de ressources : 
 

• Photocopie(s) du (ou des) dernière(s) feuille(s) d’imposition du foyer, 
• Attestation de paiement de la CAF de moins de 3 mois, 
• Attestation CAF indiquant le quotient familial. 

 
En cas de changement de la situation financière de la famille, les feuilles d’imposition 
peuvent être complétées par les trois derniers bulletins de salaire ou avis de paiement de 
pôle emploi. 
 
Le quotient individuel mensuel est calculé en divisant le revenu global moyen par le nombre 
de personnes présent sur l’attestation de la CAF. 
 
Les services municipaux restent à la disposition de l’ensemble des parents pour 
l’établissement des dossiers permettant d’établir les tarifs applicables suivant la situation 
financière de chaque famille. Il est important de constituer le dossier avant la rentrée scolaire 
et de signaler tout changement de situation le plus tôt possible en mairie. 
 
 
5. La gestion des absences (par rapport à la fréquentation du service) 
 
Toute absence doit obligatoirement être signalée rapidement au service des finances de 
Colombelles par téléphone (02.31.35.25.32) ou par mail (compta@colombelles.fr). 
 
Aucune absence ne donnera lieu à remboursement sauf :  
 

• pour raison de santé sur présentation d’un justificatif remis au service des finances 
de la ville de Colombelles dans la semaine de l’absence, 

• pour un évènement familial grave sur production d’un justificatif, 
• en cas d’annulation de repas au moins 7 jours avant (délai de rigueur). 

 
Les absences liées à un voyage éducatif, une sortie pédagogique ou la prise d’un repas à 
l’extérieur (collège par exemple) seront signalées par les directeurs d’école aux services 
municipaux au moins 10 jours au préalable et seront déduites systématiquement, celles-ci 
n’étant pas dues à une décision parentale. Les jours de grève seront également inscrits en 
absence non facturée.  
 
 
 
6. Périodicité des factures 
 
Les factures sont émises tous les mois à terme échu. 
 

mailto:compta@colombelles.fr
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7. Modalités de paiement 
 
Le règlement peut être effectué : 
 

• Par prélèvement automatique (sur la base de l’autorisation de prélèvement 
dûment renseignée), 

• Par chèque bancaire ou postal établi au nom du Trésor Public, 
• En espèces directement à la caisse du comptable chargé du recouvrement. 

 
Les règlements par chèque et en espèces doivent être transmis obligatoirement au Centre 
des Finances Publiques de MONDEVILLE (17 Bis Rue Pasteur BP 81 14120 
MONDEVILLE). 
 
 
 
8. Fonctionnement du restaurant scolaire 
 
Il appartient aux parents de prendre connaissance des points ci-dessous et d’en discuter 
avec leurs enfants : 
 

• Les enfants doivent obéissance et respect à l’ensemble du personnel, 
• Ils ne doivent pas détériorer ni abîmer le mobilier et le matériel mis à leur disposition, 

gaspiller ou jeter les aliments qui leur sont servis, jouer avec les couteaux et les 
fourchettes qui présentent un caractère dangereux, 

• Les ciseaux, couteaux, briquets, allumettes ou tout autre objet pouvant poser un 
problème de sécurité sont interdits, 

• Après le repas et jusqu’à l’heure de la reprise scolaire, les enfants ne doivent ni 
quitter la cour de l’école, ni pénétrer dans les salles de classe. 
 
 

9. Les horaires du restaurant scolaire 
 
Le temps de restauration scolaire s’effectue sur la plage horaire de 11h30 - 13h30. 
 
 
10. Les sanctions 
 
En cas de non-respect des règles de vie, les parents recevront une lettre de la mairie les 
informant de la mise en œuvre d’une sanction. 
 
Les sanctions seront appliquées en fonction de la gravité de la ou des fautes commises : 
 

• Convocation de la famille avec l’enfant à la mairie, 
• Avertissement, 
• Exclusion temporaire de courte durée n’excédant pas une semaine, 
• Exclusion de plus longue durée. 

 
La commune se dégage de toute responsabilité sur la perte d’effets ou d’objets par les 
enfants. 
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11. Projet éducatif 
 
La restauration scolaire doit avoir un côté éducatif. C’est pourquoi, il sera demandé à vos 
enfants de goûter à tous les plats. Les parents seront alertés par la municipalité, si un enfant 
ne mange pratiquement rien de façon régulière. 
 
Lorsque du porc est prévu au menu, un plat de substitution est systématiquement servi aux 
enfants dont les parents l’auront signalé au moment de l’inscription.  
 
Les Projets d'Accueil Individualisé (PAI) transmis au directeur d’école sont systématiquement 
signés par Monsieur le Maire et communiqués au responsable de la restauration scolaire. 

http://www.esen.education.fr/?id=79&a=84&cHash=e800bc08c1
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