FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019
Association « Les Petits Gloutons » - Hôtel de ville – 71290 CUISERY
Restaurant scolaire des écoles publiques maternelle et primaire de CUISERY

Document à rendre à la permanence et non aux enseignants
- ENFANTS :
NOM : ………………………………………………………...Prénom :……………………………………Classe :
NOM : ………………………………………………………...Prénom :……………………………………Classe :
NOM : ………………………………………………………...Prénom :……………………………………Classe :
- RESPONSABLE LEGAL (père, mère ou tuteur)
NOM : ………………………………………………………...................Prénom : ……………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………..................…………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………….................…Profession :……………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………..................………………………………………………………..
Téléphone portable :……………………………………………………….
NOM : ………………………………………………………...................Prénom : ……………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………..................…………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………….................…Profession :……………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………..................………………………………………………………..
Téléphone portable :……………………………………………………….
- AUTRE(S) PERSONNE(S) AUTORISEE(S) à venir chercher l'enfant à la cantine en cas de maladie:
NOM: ……………………………………………………….Prénom : ………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………….
NOM: ……………………………………………………….Prénom : ………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………….
- ALLERGIE D'UN OU DES ENFANTS:
Prénom :……………………………………………………………………………………………………..
Type d'allergie:………………………………………………………………………………(renseigner le PAI)
- ADHESION (10 €/ famille)
O Espèce : N° Reçu :……………....................................................................................
O Chèque : N° chèque:...................................................Banque : .............................................................
- REPAS EXCEPTIONNELS (5,20 €)
O Espèce : N° Reçu : .......................................................................................................
O Chèque : N° chèque:..................................................Banque : .............................................................
Nombre de tickets :...... N° ...........................................................................................................
- REPAS REGULIERS (Primaire 4,00 € Maternelle : 3,90 €) Attention ! Dater les chèques au 1er de chaque mois
Paiements en : O 1 fois
: O 3 fois : Ο 10 fois
O Espèce : N° Reçu :.............................
O Chèque : N° chèque: .............................................................................................................................
....................................................................................................Banque ....................................................
O Virement
Je soussigné.........................................................................reconnaît l'exactitude des renseignements portés ci-dessus, avoir pris
connaissance du règlement intérieur des restaurants scolaires de Cuisery et m'engage à régler à l'association Les Petits gloutons
l'intégralité des sommes dues au titre des repas pris par mon (mes) enfants au cours de l'année scolaire 2017-2018.

Les données recueillies dans ce formulaire ne seront utilisés qu'au titre de la gestion et des statistiques internes et ne pourront transmises à des tiers sans l'accord explicite des
adhérents. Toute personne possède un droit de rectification, de modification ou de suppression des données collectées.

Droit à l'image
Je soussigné(e)................................................................................................................ (père, mère, représentant légal)
autorise le personnel et les membres du bureau du restaurant scolaire de Cuisery à photographier mon (mes) enfant(s)
cité(s) ci-dessus dans le cadre des repas et à diffuser les photos sur le site internet de la commune, sur le journal ou
sur le bulletin municipal.

Pique-nique de fin d’année
Je soussigné(e) ……………………………………………………. autorise /n’autorise pas *
mon enfant
……………………………………………… à manger hors des locaux de la cantine et à se rendre au parc de
Cuisery ou au stade avec les animatrices, le jour du pique-nique (la date n’a pas été arrêtée)

Fait à Cuisery le :..........................................
« Lu et approuvé » et signature :

Les données recueillies dans ce formulaire ne seront utilisés qu'au titre de la gestion et des statistiques internes et ne pourront transmises à des tiers sans l'accord explicite des
adhérents. Toute personne possède un droit de rectification, de modification ou de suppression des données collectées.

