
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Je m'engage à ce que mon (mes) enfant(s) mentionné(s) ci-dessus, prenne(ent) son (leur) repas aux jours de fréquentation fixés

►Signaler  impérativement toute modification des réservations en régie  : v.cordoba@terresdecuisine.fr  // 04.94.26.20.34

Ouverture des restaurants scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires dès le 1er jour de la rentrée scolaire

P.A.I   *Fournir protocole 2022/2023 de l'allergologue OUI      NON     

SITUATION FAMILIALE Vie commune Seul (e ) Séparé (e )

GARDE ALTERNEE    OUI NON    Père   Mère les deux

Salarié (e ) Salarié (e )

Gérant (e ) Gérant (e )

Sans emploi Sans emploi

autres* autres*

MODE DE PAIEMENT ►Prépaiement

Tarif des repas 2022/2023

Maternelle 3,50 € ►Prélèvement automatique

Élémentaire 3,70 € Founir RIB + Sepa

Inutile si les coordonnées bancaires déjà fournies n'ont pas changées

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la restauration scolaire et m'engage à le respecter.

Date : Signature du ou des représentants légaux :

ADRESSE MAIL

ADRESSE POSTALE                       

*Fournir justificatif de domicile de moins                   

de 3 mois (eau, énergie, internet, 

quittance de loyer, attestation assurance)

À remplir si différent

TELEPHONE

Représentant (s) Légal (aux)

SITUATION PROFESSIONELLE                    

*Fournir dernier bulletin de salaire ou 

attestation d'emploi, de formation, Kbis, 

Avis Insee, Pôle emploi ou Caf.

Classe

J.M COUSTEAU

Jour(s) de fréquentation du restaurant scolaire 
École

INSCRIPTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

NOM - PRENOM                                               

LA VERNETTE

NOM - Prénom de l'enfant

QUALITE 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE       /       /           à :       /       /           à :

Mère Père Autres :Mère Père Autres :

Restrictions alimentaires  :

*autres, précisez : 

En cas de séparation, règlements 

effectués à Terres de cuisine par :

Chèque, espèces, carte bleue en régie. Par CB sur Popandpay. 

Les réservations doivent être réglées à l'avance au mimimum 

chaque début de mois

Le 5 du mois correspondant aux consommations réelles du 

mois passé


