ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
DEMANDE D’INSCRIPTION AU SERVICE
DE RESTAURATION SCOLAIRE

Mairie

A déposer en Mairie, avec le règlement signé, avant le 31 juillet 2019 ENFANT : NOM et Prénom :
Date de Naissance :.......................................................... Lieu :.......................................................................................
Ciasse à la rentrée de septembre 2019 :
Allergie, Intolérances alimentaires. Régime particulier :

RESPONSABLES LEGAUX
RESPONSABLE LEGAL 1

RESPONSABLE LEGAL 2

Nom
Pràiom;
Date de naissance ;
Domicile

Ville
Téléphone

Fke :

Port:

Fixe :

Port :

Responsable financier (les
oui

□

non

□

oui

□

non

□

J’accepte de recevoir des méls oui

□

non

n

□ oui

□

non

□

factures seront établies à ce nom)
Adresse email de la personne
qui gère les repas

En accord avec l’article 372-2 du code civil, à l’égard « des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait
seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », je certifie en outre sur l’honneur que l’inscription scolaire de mon
enfant est effectuée conjointement.
Je certifie sur l’hoimeur l’exactitude des renseignements figurant ci-dessus.
Date :
SIGNATURE DES RESPONSABLES LEGAUX

AVIS DU MAIRE
Inscription au service de restauration scolaire ACCORDEE pour l’année 2019/2020.
Inscription au service de restauration scolaire REFUSEE pour l’année 2019/2020 pour le(s) motifi[s) suivantfs) :
O
Le règlement n’est pas annexé à la présente fiche => compléter la demande et redéposer le tout en Mairie avant le 07 août 2019.
O
II reste des impayés de cantine sur les années antérieures d’un montant de
€ => procéder au paiement et redéposer la demande après
régularisation en y ajoutant un justificatif (relevé de compte, ticket de CB, reçu d’espèces établi par le Trésor Public) avant le 07 août 2019.
O

Le

2019

Loïc CHARPENET
Maire
Mairie de PUYGIRON 14 place du Château 26160 PUYGIRON
Téléphone : 04 75 53 84 97
Adresse mél : secretariat fl’nu-. ■■■iron.com

