VILLE

CONTRAT D’ADHÉSION RENTRÉE 2020-2021

DE

MEURCHIN

Élève

F

⃣ G

⃣

RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE

Date, lieu de naissance :

___/___/___ ………………………………...

Classe, nom de l’enseignant : ……..

………………………………….

.….…………………………….

Particularités :

⃣
⃣

Régime alimentaire

………………………………….
⃣

Repas sans viande

⃣

Repas sans porc
allergies

PAI (obligatoire)

LE ___/___/___

Nom et adresse du médecin traitant : Docteur ……………………………………………..
....……………………………………………………………………………………………………………………….
CP……………………..

Ville ………………………………………………………………….
Téléphone …../…../…../…../…..

Dossier de :

⃣ parents ⃣ Père
⃣ Mère
⃣ assistante familiale

Séparés

⃣ oui

⃣ non

Madame (jeune fille et marital):

…………………………………………………………………..

Monsieur :

…………………………………………………………………..

Adresse complète

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
CP……………………..

Ville ………………………………………………………………….

Contacts :

Domicile de

………………………….. :

…../…../…../…../…..

Portable de

………………………….. :

…../…../…../…../…..

Portable de

………………………….. :

…../…../…../…../…..

Adresse mail

_______________________________@________________

Personne joignable entre autre que les parents :
Domicile de

………………………….. :

…../…../…../…../…..

Portable de

………………………….. :

…../…../…../…../…..

Portable de

………………………….. :

…../…../…../…../…..

Attention, je confirme que les personnes désignées ci-dessus sont bien d’accord pour qu’on puisse les contacter et que
leurs numéros figurent dans nos fichiers Communaux.

⃣ Planning mensuel :

à déposer jusqu’au15 du mois précédent

⃣ Planning hebdomadaire : à déposer le mardi précédent la semaine concernée
Justificatif obligatoire hebdo :

⃣ Contrat d’intérim

⃣ Planning professionnel

Tarif à compter du 1er novembre 2019 :
Primaire : 3,10€

Maternel : 2,90€

Repas de Noël : tarif unique 3,10€

(Planning déposé dans les délais)

Planning déposé hors délai : 1 € facturé de plus par repas et par jour
Réservations la veille ou le jour même : le tarif est doublé

Absence maladie : Vous pouvez demander le remboursement UNIQUEMENT si votre
enfant est absent pour une durée minimale de 4 jours. Dans ce cas, merci de transmettre
votre demande au service cantine accompagnée du certificat médical et d’un RIB
(remboursement par virement de la trésorerie, déduction d’un jour de carence)*
*selon règlement voté en séance du Conseil Municipal du 19 septembre 2019
Je
soussigné(e)
M
ou
Mme
__________________________________
déclare,
en
qualité
de
__________________________________, avoir pris connaissance des conditions figurant au présent contrat
ainsi que celles du règlement de la restauration scolaire.
Je m’engage à les respecter, à expliquer la charte de vie à mon enfant et à lui faire signer.
En cas d’indiscipline, l’enfant pourra se voir exclure du service de la restauration scolaire municipale,
soit temporairement, soit définitivement.
MEURCHIN, le

Signature

je
soussigné(e)
M,
Mme__________________________________
agissant
en
qualité
de
__________________________________, autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant
MEURCHIN, le

Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au service de la restauration scolaire. Les
destinataires de ces données sont les services communaux.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie 1 place Jean Jaurès

cantine@meurchin.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant-

Mairie - service cantine
Dépôt des plannings et règlements,
exclusivement aux horaires cicontre
Téléphone 03/21/74/08/13

Service Jeunesse et service cantine
à prévenir pour les rajouts de dernière minute
avant 9h le jour même

Téléphone 03/21/40/41/04

je m’oppose

cantine@meurchin.fr
Tous les jours
de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 16h45
Sauf lundi et samedi matin

cantine@meurchin.fr
smj@meurchin.fr

Prière de signaler tout changement de coordonnées en cours d’année

⃣

