
Inscription au Restaurant scolaire  
2017/2018 

 
 

 
 

☐Ecole Saint Martin   ☐Ecole Jules Verne 

N° Carte AFR : _____________________ 

 

  
Nom : ______________________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

____________________________________________ 
 

 Nom : ______________________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

____________________________________________ 
 

Domicile 

 

Portable 
 

Professionnel 
 

Domicile 

 

Portable 
 

Professionnel 
 

 @ :    @ : 
 
 
 

Nom et prénom de l’(des) enfant(s) Né(e) le Classe (année 2017/2018) 
  ___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

☐ Pour la semaine complète  

☐ Pour les jours suivants :    ☐LUNDI             ☐MARDI             ☐JEUDI             ☐VENDREDI 

☐ Irrégulièrement, selon un planning donné 15 jours à l’avance 

☐ Occasionnellement   
 

 
 
Recevez-vous déjà la facture par mail ?  ☐OUI    ☐NON 

Si NON souhaitez-vous la recevoir par mail ? ☐OUI   ☐NON 

 

Je souhaite régler les factures par prélèvement automatique : ☐OUI  ☐NON 
(Les factures vous seront envoyées au moins 14 jours avant chaque prélèvement) 
Si OUI veuillez remplir le mandat SEPA joint et le retourner daté et signé accompagné d’un RIB. 
 

 

Nom du médecin traitant :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………….               Tel :……………………………………………………… 

 

Observations (régimes, PAI…): …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Responsable 1 Responsable 2 

Inscription au restaurant scolaire 

Santé 

Veuillez vérifier, corriger (en rouge) et compléter les informations si 
nécessaire 
 

Facturation 



 

 
 

 

 

 

 
En signant ce formulaire de mandat vous autorisez l’association Les Petits Gourmands à envoyer des instructions à votre banque 

pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’association Les Petits 

Gourmands. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 

avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 

- Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

- Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvements non autorisé 

 

 

 

ICR : FR 31 ZZZ 646539 

Adresse :  Rue du Chêne Rond 

  44640 Rouans 

  France 

 

☒Paiement récurrent / répétitif ☐ Paiement ponctuel / unique 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 
 

 

Rappel :  

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si ma situation le permet, les prélèvements 

ordonnés par l’Association les Petits Gourmands. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution 

par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec l’Association Les Petits Gourmands. 

 

  

Créancier : Association « Les Petits Gourmands » 
 

Nom / Prénom du débiteur :     

Adresse :    

Code Postal / Ville :   

Pays :     

IBAN :    

BIC :     

 

Fait à : …………………………………………. 

Le :……………………………………………... 

Débiteur 
 

Référence Unique du Mandat (RUM) :  

Signature(s) : 

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion relation avec son 

client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels  que prévus articles 38 

et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 



Délégation de pouvoirs 

en cas d’urgence 
 

 

 

 

 

Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………… 

Demeurant à :…………………………………………………………………………………. 

Autorise : Mme Annie Guérin 

Rue du Chêne Rond  

44640 Rouans 

Ou en son absence l’adjointe. 

A prendre en cas d’urgence toute décision de transport, d’hospitalisation ou d’interventions cliniques 

jugées indispensables et urgentes par le médecin appelé. 

 

La présente autorisation vaut pour mes enfants (1) : 

  Né(e) le :  ___________________ 

Né(e) le :  ___________________ 

Né(e) le :  ___________________ 

Né(e) le :  ___________________ 

Né(e) le :  ___________________ 

 

Mais seulement en cas d’impossibilité absolue de me joindre (ou mon conjoint) ou d’obtenir l’avis de notre 

médecin de famille. 

Docteur :………………………………………………..   Tel :………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

Fait à ……………………………………….    Le ……………………………… 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  La validité de cette délégation vaudra tant que ces enfants sont inscrits au restaurant scolaire. 

Numéro de téléphone du domicile : …………………………………………….………☐ 

Numéro de téléphone du travail ou portable   -  du père : ……………………………....☐ 

  - de la mère : ……………………………☐ 

Relais possible tél :……………………………………… 

chez :……………………………………………………… 

☐ Cocher le numéro prioritaire 

 



Règlement intérieur 

Je soussigné(e) :…………………………………………………… atteste avoir pris connaissance, ainsi que 

mes enfants, du règlement intérieur. 

 

Signature :       Signatures de l’(des)enfant(s) : 

 

 

 

 

Autorisation parentale :  

Personnes autorisées à venir chercher l’(les) enfant(s) 

Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………. 

Pour mon (mes) enfant(s) :  

  

 

 

 

 

 

 

Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon(mes) enfant(s). Ces personnes devront présenter une 

pièce d’identité.  

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

Tel : …………………………………… 

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

Lien de parenté :……………………………………. 

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

Tel : …………………………………… 

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

Lien de parenté :……………………………………. 

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

Tel : …………………………………… 

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

Lien de parenté :……………………………………. 

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

Tel : …………………………………… 

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

Lien de parenté :……………………………………. 

Si une personne autre que celles autorisées se présente pour venir chercher votre enfant, nous ne pourrons le 

laisser partir avec celle-ci sans que vous nous ayez avertis par écrit. 

Merci de signaler, et d’apporter une preuve écrite, lorsqu’une personne a l’interdiction juridique de 

récupérer l’(les) enfant(s). 

Signature : 

  


