A déposer :
version papier au service :
Régie de la Restauration scolaire
uniquement sur rdv  : 04 90 16 32 69

IDENTIFIANT MAIRIE :

ARRIVE-LE :

74, boulevard Jules Ferry – 84000 AVIGNON

Lundi-Mercredi-Vendredi : 8h30-12h & 13h30-16h15
Mardi-Jeudi: 8h30-12h30
A envoyer version dématérialisée (téléchargeable avignon.fr -> Portail Famille)

restauration.scolaire@mairie-avignon.com

DATE LIMITE DE DEPOT : 31 JUILLET 2021

Dossier inscription RESTAURATION SCOLAIRE 2021 2022
LA FAMILLE DOIT ETRE A JOUR DE L’INTEGRALITE DE SES PAIEMENTS POUR QUE LE DOSSIER SOIT ACCEPTE
TOUT DOSSIER DEPOSE APRES LE 31 JUILLET EST PASSIBLE D’UN REFUS DE FREQUENTATION DU RESTAURANT SCOLAIRE A LA RENTREE DE SEPTEMBRE

RESPONSABLE LEGAL 1 & RESPONSABLE DES PAIEMENTS :

Mère

Père

Tuteur, Tutrice

Nom d’usage :
Prénom :

Date de naissance :

Situation familiale :

célibataire

marié(e)

pacsé(e)

vie maritale

divorcé(e)

séparé(e)

veuf(ve)

N° : …………… Nom de la voie

Adresse :

Code Postal

Commune

La famille est hébergée par un tiers (fournir l’attestation d’hébergement)

 Domicile :

Portable :

 Professionnel :

Profession:

Situation actuelle :

en activité

en recherche d’emploi

autre : ………………………………………….

Adresse électronique
(EN MAJUSCULE)

@

RENOUVELLEMENT DE DOSSIER

NOUVEAU DOSSIER

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES :

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES :

Photocopie acte de naissance (si nouvel enfant dans la famille)

Photocopie du livret de famille.

Photocopie du justificatif de domicile de moins de 2 mois (Eau,
EDF, Loyer)
Photocopie attestation CAF ou MSA avec QUOTIENT FAMILIAL
OBLIGATOIRE (moins de 2 mois)

Photocopie du justificatif de domicile de moins de 2 mois (Eau,
EDF, Loyer)
Photocopie attestation CAF ou MSA avec QUOTIENT FAMILIAL
OBLIGATOIRE (moins de 2 mois)

RIB ou RICE (si changement de domiciliation bancaire)

RIB ou RICE

OPTION PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

Le prélèvement automatique est un moyen simple de régler ma facture de cantine sans risquer de l’oublier. En adhérant au
prélèvement automatique, je serai prélevé du montant de la facture entre le 6 et le 10 du mois suivant la réception de la
facture. Je n’ai plus aucun souci à me faire pour payer à temps ma cantine !

Oui je demande le prélèvement automatique pour mes factures
Signature:
Attention, pour être valide ma demande doit être complétée par la Référence Unique de Mandat (RUM) qui me sera communiquée, et signée avec mes
coordonnées bancaires. Si j’ai déjà opté pour le prélèvement automatique, celui-ci est reconduit sans aucune démarche de ma part. Je peux toutefois
m’y opposer en contactant la Régie de la Restauration scolaire.
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1er Enfant
NOM :

Agenda ANNUEL
(Modifiable dans
l’année)

Prénom :

Agenda
OCCASIONNEL
Réservation ou
annulation

Lundi

Date de naissance :
Ecole fréquentée en 2021/2022 :

Classe :

Régime alimentaire (*) :

AVEC PORC

SANS PORC

Allergie alimentaire (**) :

NON

OUI

Jeudi
Vendredi
Sans justificatif ou
annulation les repas
sont facturés

Autres troubles de santé à signaler :

2ème Enfant
NOM :

Mardi

Agenda ANNUEL
(Modifiable dans
l’année)

Prénom :

 PORTAIL
FAMILLE
( avignon.fr)

 ACCUEIL

(Régie
Restauration
Scolaire)

Agenda
OCCASIONNEL
Réservation ou
annulation

Lundi

Date de naissance :
Ecole fréquentée en 2021/2022 :

Classe :

Régime alimentaire (*) :

AVEC PORC

SANS PORC

Allergie alimentaire (**) :

NON

OUI

Jeudi
Vendredi
Sans justificatif ou
annulation les repas
sont facturés

Autres troubles de santé à signaler :

3ième Enfant
NOM :

Mardi

Agenda ANNUEL
(Modifiable dans
l’année)

Prénom :

 PORTAIL
FAMILLE
( avignon.fr)

 ACCUEIL

(Régie
Restauration
Scolaire)

Agenda
OCCASIONNEL
Réservation ou
annulation

Lundi

Date de naissance :
Ecole fréquentée en 2021/2022 :

Classe:

Régime alimentaire (*) :

AVEC PORC

SANS PORC

Allergie alimentaire (**) :

NON

OUI

Mardi
Jeudi
Vendredi
Sans justificatif ou
annulation les repas
sont facturés

Autres troubles de santé à signaler :

 PORTAIL
FAMILLE
( avignon.fr)

 ACCUEIL

(Régie
Restauration
Scolaire)

COMMENT RESERVER OU ANNULER LES REPAS DE MON ENFANT :
Pour le repas du Lundi : Au plus tard le jeudi soir minuit précédent

Pour le repas du Jeudi : Au plus tard le lundi soir minuit précédent

Pour le repas du Mardi : Au plus tard le dimanche soir minuit précédent

Pour le repas du Vendredi : Au plus tard le mercredi soir minuit précédent

(* )Régime alimentaire : Cette information sera portée à la connaissance de la Direction de l’Ecole, des Enseignants et du Personnel Municipal afin que la
prescription puisse être mise en œuvre.
(**)Allergie alimentaire : Si votre enfant présente une allergie alimentaire certifiée par un médecin allergologue (certificat obligatoire), un projet d’accueil
individualisé (PAI) demandant un panier-repas fourni par la famille doit être conclu à l’école avant toute fréquentation du restaurant scolaire. La procédure pour
conclure un PAI est disponible auprès de la Direction de l’école et au service de la restauration scolaire.

Je soussigné(e) :
Mme
M.
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Restauration Scolaire de la Ville d’Avignon.
Avignon, le
Signature :
Toute fraude constatée sera sanctionnée par l’application du tarif le plus élevé jusqu’à la fin de l’année scolaire. Une fausse déclaration est passible de poursuites pénales.
(L’article 441-1 du Code pénal sanctionne le faux et usage de faux qui sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende).
Le présent dossier fait l’objet d’un traitement informatisé, conformément aux dispositions de la loi 78.17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. Les personnes concernées par les informations portées sur ce formulaire peuvent en demander auprès du responsable de Service la communication ainsi que la
rectification le cas échéant.
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