RESTAURATION SCOLAIRE
- du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023 –
- hors vacances scolaires Document à retourner en Mairie de Petite-Rosselle - Pôle des Services à la Population - dûment et
lisiblement complété.




DEJA INSCRIT(E) EN 2021-2022
NOUVELLE INSCRIPTION
Etablissement fréquenté :

Collège Louis Armand



Classe :

Photo d’identité à joindre pour l’établissement de la carte de
cantine avec NOM et Prénom de l'enfant au dos
Elève : NOM : ……………………..…..

Prénom ……………………..….

date de naissance :

….…/……./ .……

lieu de naissance : ……………………..….

Adresse

n° :………………

rue : ………………………………………….

Code postal :………………….

VILLE ……………………………….
----------------------------------

Représentant légal
Père :

Mère / Tuteur :

Nom :……………………………………….

Nom d'usage : …………………………………..

Prénom : …………………………………..

Nom de jeune fille : ……………………………..

Adresse : …………………………………..

Prénom : ………………………………………………

CP et Ville : …………………………………..

Adresse : ………………………………………………

N° de Téléphone : ………………………….

CP et Ville : ……………………………………………

Adresse mail :……………….... @.................

N° de Téléphone : ………………………………………
Adresse mail :………………........... @..........................

Adresse de facturation :
Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………………………………
Adresse ...................................................................................................................................................................
Code postal : …………VILLE : ………………………………. N° de téléphone : ……………………………
J’autorise la mairie à me transmettre ces factures par courriel  OUI
 NON

Je suis d’accord pour la mise en place d’un prélèvement automatique et je fournis un
RIB
 OUI
 NON
---------------------------------IMPORTANT : Ne pas oublier d’indiquer le nom du conjoint ou du parent qui n’a pas signé le présent
document dans les noms de personnes à contacter en cas d’urgence ou pouvant signer une décharge.
Noms et numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence :
NOM

Prénom

n° de téléphone

lien avec l'enfant

NE RIEN INSCRIRE - Cadre réservé à l'Administration
Photo fournie
Fiche sanitaire fournie
AR règlement intérieur
Justificatif de domicile récent






Copie livret de famille
Fiche aut. photo
Carte de cantine délivrée
Attestation d'assurance
…/…






OUI - NON

MAJ le 20/07/2022
Initiales agent

UN JUSTIFICATIF PRECISANT LE NUMERO DE POLICE D’ASSURANCE EN RESPONSABILITE
CIVILE EST A FOURNIR DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT L'INSCRIPTION
FORMULE CHOISIE
  forfait trimestriel
1 jour
  forfait trimestriel
2 jours
  forfait trimestriel
3 jours

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI









LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI









LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI









  forfait trimestriel
4 jours
 repas occasionnel(s) : date(s) à préciser à l'avance et si possible par écrit :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
DATE DE DEBUT………………………………………………………………
DATE DE FIN…………………………………………………………………...
N° d’allocataire CAF : ……………………………..

NB : en cas de changement en cours d'année, une demande écrite devra être
transmise en Mairie de Petite-Rosselle - Pôle des Services à la Population
FACTURATION
-

forfaitaire : au moment de l'inscription puis au début du trimestre concerné
repas occasionnels : en début de période – aucun repas réglé ne pourra être remboursé

NB : Pour valider son repas, chaque jour, l'élève est tenu de déposer sa carte de cantine
au service de la vie scolaire du collège.
Tout repas commandé - même en forfait – et non pris, sauf cas de force majeure, sera à
l’entière charge de la famille. Le coût facturé correspondra au prix d'achat au
prestataire.
Date : …………………………………………………
NOM…………………… Prénom …………………..
Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

Sous réserve de recevabilité de l'inscription après contrôle par nos services
NE RIEN INSCRIRE – Cadre réservé à l'administration
Visa du Pôle Finances

SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE
FICHE SANITAIRE Année scolaire 2022 / 2023

NOM ______________________________________________
PRÉNOM __________________________________________
Date de naissance : ___________________________________
Garçon 
Fille 



VACCINATIONS : (se référer au carnet de santé)

VACCINS
OBLIGATOIRES
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT Polio
Ou Tétanos
BCG

oui

non

Dates des
derniers rappels

VACCINS
RECOMMANDẾS
Hépatite B

Dates

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Coqueluche
Autres (préciser) :

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.
Le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.


RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :
L’enfant suit-il un traitement médical ?
oui 
non 
Si oui, joindre une ordonnance médicale récente pour information des services médicaux en
cas d’urgence.
Aucune médication ne sera administrée par un agent de la cantine.
Si la médication est obligatoire les parents doivent prendre leurs dispositions pour
venir donner eux même le traitement.
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
RUBEOLE

VARICELLE

ANGINE

COQUELUCHE

SCARLATINE

oui  non 

oui  non 

oui  non 

oui  non 

oui  non 

ROUGEOLE

OREILLONS

OTITE

RHUMATISME ARTICULAIRE
AIGÜ

oui  non 

oui  non 

oui  non 

oui  non 

ALLERGIES :
ASTHME
MÉDICAMENTEUSES
ALIMENTAIRES
AUTRES
PLAN D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ

oui
oui
oui
oui
oui







non
non
non
non
non







MAJ le 20/07/2022

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir :
Fournir le certificat médical correspondant avec liste des allergènes
Fournir le traitement à administrer en cas d’urgence seulement
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives,
hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS :
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses
dentaires, etc.?
Précisez :………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..



RESPONSABLE DE L’ENFANT :
Nom : ………………………………………

Prénom : …………………………………………....

Adresse :……………………………………………………………………….…………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail ……………………………..@................................................................................
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
Téléphone travail :

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

Veuillez communiquer tout changement de situation familiale, changement
d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ; en cas de divorce joindre la
copie de la 1ère page du jugement de divorce et de la page relative à la garde
des enfants.
Nom et téléphone du médecin traitant (facultatif) : ………………………………………………
En cas d’hospitalisation, veuillez préciser l’établissement dans lequel vous souhaitez que
votre enfant soit conduit par les secours : ………………..…………………………………………
Je soussigné(e) ……………………………..………….responsable légal de l’enfant, déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de la cantine le
cas échéant à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.

Date :

Signature :

MAJ le 20/07/2022

ACCUSE DE RECEPTION
DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

2022-2023

Document à compléter et à retourner le plus rapidement possible en Mairie de PetiteRosselle – Pôle des Services à la Population
Je soussigné(e)
NOM....................................................................... Prénom ..................................................................
père, mère, tuteur légal (*) de l'enfant désigné ci-dessous :
NOM.......................................................................
Prénom ...................................................................

Classe 6ème - 5ème - 4ème - 3ème (*)
COLLEGE LOUIS ARMAND
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la restauration scolaire de PetiteRosselle.
Date ........................................................................
(signature précédée de la mention manuscrite
"lu et approuvé")

(*) Rayer les mentions inutiles

MAJ le 20/07/2022

RESTAURATION SCOLAIRE
- du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023 –
- hors vacances scolaires –
Collège Louis Armand
(délibération du 2/7/2019)

TYPE DE FORFAIT

Participation
familiale au trimestre

4 jours par semaine

172,80 €

3 jours par semaine

141,48 €

2 jours par semaine

104,64 €

1 jour par semaine

56,28 €

Prix de vente unitaire du repas hors forfait

6,90 €
MAJ le 20/07/2022

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
Je soussigné(e) _____________________________________________ représentant légal de l’enfant
NOM : ____________________________________

Prénom : _____________________________

Né le _____________________________ à : _____________________________________________
Demeurant à _______________________________________________________________________
□ autorise

□ n’autorise pas

le personnel de la Mairie de Petite-Rosselle à prendre des photographies dans le cadre de l’accueil de mon
enfant au service de restauration scolaire pour les usages suivants :
- insertion sur le site de la mairie : www.mairie-petiterosselle.fr
- exposition dans le cadre d’activités liées au service de restauration scolaire
- publication éventuelle dans Le Petit Rossellois ou dans la presse locale
Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour toute l’année scolaire 2022-2023
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter
l’anonymat de l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation.
Fait à ________________, le ____________________
Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé, bon pour accord »
MAJ le 20/07/2022

