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INSCRIPTION au RESTAURANT SCOLAIRE
Année 2018 12019

L'inscription au restaurant scolaire sera effective à la réception de votre dossier d'inscription
complété.

Ce dossier d'inscription comprend 2 volets :

- une fiche famille à compléter,
- une fiche enfant(s) à compléter,

Concernant la fiche famille, merci de bien vouloir vérifier les informations indiquées. Si besoin,
vous pouvez modifier les informations au stylo rouge.

Nom Prénom
adresse de facturation

si vous optez pour ce mode de paiement, it convient de renseigner le
,tt, (lë uLrùùrg, 

-

formulaire d'autoisation de prélèvement en

Les tarifs des repas seront votés lors du conseil municipal du 2 juillet 2018. La grille tarifaire

approuvée par le conseil municipal sera disponible sur le site internet de la ville.

Lê'service comptabilité se tieni à votre disposition pour communiquer votre tarif personnalisé à

partir du 2 juillet 2018.

Je soussigné ...autorise à

prendre touti mesure en cas d'urgence et en cas de nécess ité à faire hospitaliser mon (ou mes)

enfants si nécessaire

Je déclare m'engager à respecter le règlement intérieur de la restauration scolaire.

Ce règtement est àfficne dans lels restaurants sco/arres et disponible sur le site internet de la ville

de Colombelles.

Signature obligatoire du
responsable légal :

A Colombelles, le

FORMULAIRE A
RETOURNER EN MAIRIE

AU PLUS TARD LE 18 JUIN
201A

Service Comptabilité : 0231352532
courriel : compta@colombelles.fr

Facturation

PièCes à joindre impérativêment
sous condition de ressources :

avec Ie'dossier p'our'-l'application de la tariflcation

Attestation CAF i Ie familial de rnoins de 2

Autorisation



Mairie de COLOMBELLES
o231352532
compta@colombelles.fr

Civilité:

Situation

Prénom Nom

Qualité. Situation familiale** :

Adresse

Adresse:

Code postal : Ville

Coordonnées

Téléphone domicile

Couniel:

Téléphone professionnel :

Téléphone mobile :

Profession

Profession

Employeur

Catégories socio-professionnelles : 
*

Adresse:
commerçants et personnes sans

Cadres et professions intellectuelles supérieures / Employés / Ouvriers / Professions intermédiaires /

Organismes Tiers

KegrmeN'MSA :N'CAF

Autorisations

lnformation par mail " lnformation par SMS* :

" oui / Non

Civilité:

Situation

Prénom Nom:

Situation familiale't :Qualité"

Responsable

Fiche de la famille

Conjoint



Adresse

commerçants et chefs d'entreprise / Autres personnes sans
Cadres et professions intellectuelles supérieures / Employés / Ouvriers / Professions intermédiaires / Retraités

Adresse :

Code postal : Ville:

Téléphone domicile :

Courriel :

Téléphone professionnel :

Téléphone mobile :

Profession

Employeur

Catégories socio-professionnelles

Adresse:

lnformation par mail 
* 

: lnformation par SMS" :

" ori / Non

Date et signature

Coordonnées

Profession

Autorisations

Données complémentaires



Pour le tableau ci-dessous

Nom et prénom

Ecole et c/asse
Personnes autorisées à venir chercher I'enfant

(nom, prénom N" de téléphone)

o

LUNDI

o

MARDI

o

JEUDI

o

VENDREDI

OCCAS'OA'A'ELLEMENT
prévenir le 20 pour le mois suivant en fournissant en mairie (seruice comptabilité) un état des

jours où les enfants prendront leurs repas.

Fréquentation de la
cantine (cocher les

cases)

Date d'effet de I'inscription
(si différente du jour de la rentrée)

Régime particulier

Sans porc

o

Allerqie alimentaire

Projet d'accueil individualisé (PAI)

o
L'enfant est accueilli au restaurant scolaire après la mise en
place d'un PAI validé par le médecin scolaire et l'ensemble
de la communauté éducaüve.

Le seruice de restaunüon scolaire n'est pas toujourc en
mesure d'adapter le menu en fonction de l'allergie (allergie
sévère et/ou multiple notammen$.

lnformation: en ce qui concerne les enfants qui ne mangent pas de viande, il n'est proposé aucun menu de
substitution.

Nom et prénom

Ecole et c/asse
Personnes autorisées à venir chercher I'enfant

(nom, prénom N" de téléphone)

Fréquentation de la
cantine (cocher les

cases)

LUNDI

o

MARDI

o

JEUDI

o

VENDREDI

o

OCCAS'OA'AJELLEMENT
prévenir le 20 pour le mois suivant en fournissant en mairie (seruice comptabilité) un état des

jours où les enfants prendront leurs repas.

Date d'effet de I'inscription
(si différente du jour de la rentrée)

Régime pafticulier

Sans porc

o

Allerqie alimentaire

Projet d'accueil individualisé (PAI)

o
L'enfant est accueilli au resburant scolaire après la mise en
place d'un PAI vatidé par le médecin scolaire et l'ensemble
de la communauté éducative.

Le service de restauration scolaire n'est pas touiourc en
mesure d'adapter le menu en fonction de l'allergie (allergie
sévère et lou multiple notamment).
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lgtwation : en ce qui concerne les enfants qui ne mangent pas de viande, il n'est proposé aucun menu de
substitution .

Ecole et classe
Personnes autorisées à venir chercher I'enfant

(nom, prénom N' de téléphone)

o

JEUDI

o

VENDREDI

o

LUNDI MARDI

OCCASIONNELLEMENT
préveni le 20 pour le mois suivant en foumissant en mairie (service comptabilité) un état des

jours où les enfants prendront leurs repas.

Date d'effet de I'inscription
(si différente du jour de la rentrée)

Fréquentation de la
cantine (cocher les

cases,)

Sans Dorc

o
Projet d'accueil individualisé (PAI)

(J

L'enfant est accueilli au restaurant scolaire aPrès la mise en
ptace d'un PAI validé par le médecin scolaire et l'ensemblê
de la communauté éducative,

Le service de restauntion scolairê n'est Pas touiours en
mesure d'adapter le menu en foncüon de I'a ergie (a eryie

Alleroie ali'mentaire

sévère et /ou mu notammen

Régime pafticulier

lnlormation
substitution.

en ce qui concerne les enfants qui ne mangent pas de viande, il n'est proposé aucun menu de

Ecole et classe
Personnes autorisées à venir chercher I'enfant

(nom, prénom N" de téléphone)

o

VENDREDI

o

JEUDI

o

MARDI

o

LUNDI

OCCAS,ONNELLEMENT
prévenir le 20 pour le mois suivant en foumissant en maiie (sevice comptabill@ Un état de}

jours oit les enfants prendront leurs repas.

Date d'effet de I'inscription
(si ditférente du jour de la rentrée)

Régime pafticulier

Sans porc

o
Projet d'accueil individualisé (PAt)

o
L'enfant est accueilli au reslaurant scolaire après la misê en
place d'un PAt vatidé par le médecin scolaiie et I'ensemble
de la communauté éducaüve.

Le seryice da restâu.3,üon scolaire n'est
mesura d'adapter lê menu en foncüon de

taieAlleroie

pas toujours en
fa ergie (allergia

sévère et /ou
lnfg .nation : en ce qui concerne les enfa
substitution

nts qui ne mangent pas de viande, il n'est proposé aucun menu de

Nom et Drénom

o

Nom et prénom

Fréquentation de la
cantine (cocher les

cases)

notemmentl



lôfïbelles
Les cor.lleurt de l'horir§{r

Mandat de
prélèvement SEPA

VILLE DE GOLOMBELLES
Hôtel de Ville
14460 COLOMBELLES
S/REI: 211 401 67400018

ICS* : FR47 72.613077
* ldentification Créoncier 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

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

Référence unique du mandat (RUM)

DestorulttoN DU coMPTE A DEBITER

IBAN - Numéro d'ldentification du compte bancoire

BIC - Code international d'identification de votre banque

[d[d[]]]
l I t LLl Lt_l [t

-
Paiementrécurrent/répétitif I

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 pounont donner lieu à I'exercice, par ce demier, 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 I'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 1au format IBAN Blc)

7

Drsrerlrrot Du rrrutArRE Du coMprE A DEBTTER

Nom, prénom:

Adresse :

Code postal :

Ville:

TYPE DE PAIEMENT

Paiement ponctuel


