
École de/des enfants : .........................................................................................................

 1ère Inscription *  Renouvellement *

Fiche d’inscription restauration scolaire & étude surveillée Année scolaire 2018/2019 

(les factures seront envoyées à ce nom et à cette adresse)  

Nom : ..............................................................................

Prénom : ......................................................................... 

Date de naissance : ...... / ...... / ............

Lieu de naissance : ........................................................

Adresse : .........................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 domicile : .................................................................

 portable : .................................................................

 travail : .....................................................................

Courriel : .........................................................................

Nom et adresse employeur : ........................................

........................................................................................

........................................................................................

Nom : ..............................................................................

Prénom : ......................................................................... 

Date de naissance : ...... / ...... / ............

Lieu de naissance : ........................................................

Adresse : .........................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 domicile : .................................................................

 portable : .................................................................

 travail : .....................................................................

Courriel : .........................................................................

Nom et adresse employeur : ........................................

........................................................................................

........................................................................................

Nom et prénom des enfants Restauration 
scolaire *

Étude 
surveillée *

  

  

  

  

  

Responsables légaux remplir les deux parties – M. et Mme le cas échéant

Situation familiale * :  Célibataire  Vie maritale  Marié(e)  Divorcé(e)/Séparé(e)  Pacsé(e)

N° C.A.F : ........................................................................

Enfants concernés

* cocher la ou les cases Suite au dos

Moyen de paiement* :  espèces, paiement en ligne, chèques, prélèvement (1ère demande, fournir RIB) 



Meulan-en-Yvelines, le .................................................................

 Signature des responsables légaux :

Restauration scolaire

Étude surveillée

Autorisation

(pour les élèves du CP au CM2)

Documents à fournir (originaux et copies)

Mon (mes) enfant(s) mange(nt) régulièrement (1, 2, 3 ou 4 jours par semaine) :
Jours de fréquentation * :  lundi  mardi  jeudi  vendredi

Mon (mes) enfant(s) mange(nt) occasionnellement :  réservation 8 jours à l’avance

Mon (mes) enfant mange(nt) de la viande * :  OUI  NON  Lorsque le menu comporte un plat à base de viande, ce plat 
est systématiquement remplacé par une autre préparation. 

 Je certifie que mon (mes) enfant(s) n’est (ne sont) allergique(s) à aucun produit alimentaire (*)

 Mon (mes) enfant(s) présente(nt) une allergie à la consommation de * : ..........................................................

Observations éventuelles : ...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Mon (mes) enfant(s) fréquente(nt) régulièrement (1, 2, 3 ou 4 jours par semaine) :
Jours de fréquentation * :  lundi  mardi  jeudi  vendredi

Mon (mes) enfant(s) fréquente(nt) occasionnellement :  réservation 15 jours à l’avance

• Attestation d’assurance responsabilité civile de l’enfant.
• Justificatif de domicile.
• Intégralité de l’avis d’imposition de 2017 sur les revenus 2016 pour les nouveaux Meulanais 
• Intégralité de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 (pour le calcul du quotient à partir du 01/01/19).

 
Toutes prévisions de repas et / ou de l’étude seront facturées sans annulation dans les délais impartis

Ne sont pris en compte que les cas signalés par le biais d’un projet d’accueil individualisé (PAI) avec production 
d’un certificat médical d’un médecin spécialiste (ex : allergologue pour les allergies alimentaires).

J’accepte le règlement concernant l’ensemble des activités, consultable sur le site internet (www.ville-meulan.fr), sur l’Espace 
Famille de la Ville de Meulan-en-Yvelines et en mairie, où un exemplaire sera délivré sur demande, et je m’engage à acquitter 
toutes les factures concernant ces prestations, faute de quoi le service ne sera plus assuré.

* cocher la case

Nom : ......................................... Prénom : .................................  : ............................... Lien : ................................

Nom : ......................................... Prénom : .................................  : ............................... Lien : ................................

En cas d’accident ou d’urgence, l’enfant est évacué par le SAMU ou les pompiers dans l’hôpital le mieux 
adapté au diagnostic constaté.

Personnes à prévenir en cas d’urgence (autres que les responsables légaux et préciser le lien de parenté)

 J’autorise *  Je n’autorise pas *
le personnel de la Ville de Meulan-en-Yvelines à filmer ou photographier mon (mes) enfant(s) inscrit(ent) à la 
restauration scolaire et/ou à l’étude surveillée, à utiliser son (leur) image dans le journal municipal ainsi que 
sur le site internet de la commune.


