
INSCRIPTION CANTINE DU MERCREDI ENFANT ST VIVIEN 2021-2022

Nom :  Prénom : 

Né(e) le :    Lieu de Naissance (commune et département) : 

Sexe : Classe (niveau) :

N° allocataire CAF : Quotient : 

Si non allocataire de la CAF, précisez l’organisme de rattachement : Responsables légaux de l’enfant
Parent 1 Parent 2
Autorité parentale :       Oui        Non Autorité parentale :       Oui         Non

Nom

Prénom

Adresse

Tel fixe

Portable

Courriel

Travail

Nom:

Prénom:

Adresse:

Tel fixe:

Portable:

Courriel:

Travail:

Il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux :
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (article 40 de la loi  «  
Informatique, Fichiers et Libertés » du 6 janvier 1978).   Pour l’exercer, contactez la mairie.

Allergies (alimentaires, médicamenteuses, asthme, etc…) et conduite à tenir :

Existence d’un PAI :       Oui       Non Date du protocole : 

Pièces à joindre pour tarification restauration scolaire     :  
En l’absence de justificatif, le tarif maximum sera appliqué.

• Justificatif de domicile (moins de 3 mois)
• Photocopie de l’attestation CAF (moins de 3 mois) avec n° allocataire à récupérer sur caf.fr. 

Si vous n’êtes pas allocataire de la CAF, fournir une photocopie du dernier avis d’imposition.
• En cas d’allergie avérée un Projet Accueil Individualisé PAI sera mis en place (voir verso).
• Photocopie du livret de famille

      Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire.

Date : Signature(s) :      Parent 1 Parent 2 

Mairie d'Angoulins - Avenue Commandant Lisiack - 17690 ANGOULINS-SUR-MER - 05 46 56 80 25 - contact@angoulins.fr

mailto:contact@angoulins.fr
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