
Fiche d’inscription  

Restaurant Scolaire – Année 2022/2023 

 

Renseignements concernant les parents 

Situation familiale :   

☐Mariés    ☐ Divorcés    ☐Séparés     ☐Pacsés     ☐Concubin     ☐Veuf (veuve)     ☐ Célibataire 

 

Nom et Prénom du représentant légal 1 
Père – mère – tuteur (entourez la mention exacte) 

Nom et Prénom du représentant légal 2 
Père – mère – tuteur (entourez la mention exacte) 

Nom : …………................................................................... 

Prénom : ………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………………………… 

Portable : ………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………. 

Nom de l’employeur : …………………………………………. 

Tél. travail : ……………………………………………………. 

 

Nom : …………................................................................... 

Prénom : ………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………………………… 

Portable : ………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………. 

Nom de l’employeur : …………………………………………. 

Tél. travail : ……………………………………………………. 

 
 

Renseignements concernant les enfants 

G F L M J V

PRESENCE 

OCCASIONNELLE
NOM PRENOM

SEXE
DATE DE 

NAISSANCE
CLASSE          

(Septembre 2022)

JOURS DE PRESENCE            

(régulier)

 
 

En cas de maladie ou d’urgence pour votre enfant, merci de nous indiquer, dans l’ordre, l’adulte que    
nous devons joindre en priorité (représentants légaux et autres proches) 

 
 

NOM -PRENOM LIEN DE PARENTE N° DE TELEPHONE 

1    

2    

3    

4    



Enfant bénéficiant d’un Protocole d’Accueil Individuel (PAI) : ☐Oui    ☐Non 

 Si oui, merci de nous fournir le PAI. 
 
Toute modification de coordonnées ou de situation survenant durant l’année doit être signalée à l’école et à la mairie 

 

Factures – règlement financier 
 

Il est prévu un paiement mensuel des factures. En inscrivant votre enfant au service, vous vous engagez à respecter le 
règlement financier ci-joint. Merci de préciser ci-dessous le moyen de paiement choisi : 
 

☐Prélèvement automatique : pour les nouvelles familles souhaitant régler leur facture par prélèvement, l’autorisation de 

    Prélèvement SEPA est téléchargeable sur le site internet de la commune ou adresser votre demande à l’adresse mail : 
contact@larabateliere.fr 

☐Paiement via-internet carte bleue : PayFiP   

☐Le paiement par chèque doit être adressé ou déposé directement auprès de : 

Trésorerie de Montaigu – Résidence d’Elbée – Cours Michel-Ragon BP 239 – 85600 MONTAIGU-VENDÉE 

  
RECEPTION DES FACTURES 
Si vous souhaitez recevoir la facture par mail, merci de cocher la case ci-contre ☐  
Je vous remercie d’indiquer l’adresse mail à laquelle l’envoyer :  
………………………………………………………….@………………………………………………………. 

En cas d’envoi papier, précisez l’adresse de facturation et de correspondance pour les parents séparés ou divorcés : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   Droit à l’image   
 
Des photos sont prises afin de relater ce qui se passe au restaurant scolaire dans différents supports de communication 
Destinés aux familles (diaporama, affiches, site internet, bulletin de la commune, réseaux sociaux…).   
En conséquence, je soussigné Mme, M. ……………………………………………………………………………………. 

    ☐ Autorise(nt)  ☐ N’autorise(nt) pas  

la diffusion de textes, de photographies, d’enregistrements sonores concernant son (ou ses) enfant(s). 
 

  Acceptation de la charte « règle de vie du restaurant scolaire »  
 
Nous soussignés, Mme, M. ………………………………………………………………………, représentants légaux, nous 
engageons à consulter la charte « Règle de vie du restaurant scolaire » et à la faire respecter à nos enfants 

(Charte disponible sur le site de la commune et en annexe de ce formulaire) 
 
Nous autorisons la commune de La Rabatelière à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires au soin de notre/nos 
enfant(s). 
  
A ………………………………………………………………..., le …………………………… Signature : 
 
 
 
 
 
 
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion du service restauration 
Scolaire et de sa facturation. Les destinataires des données sont : la commune de La Rabatelière, la trésorerie. 
 
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
Concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la Mairie de La 
Rabatelière. 


