
Par délibération du 5 Juin 2014,
Les tarifs de la restauration scolaire sont fixés pour l’année 2014-2015 à :

- 3,80 € par repas 

Ou

- 46,45 € au forfait (de Septembre à Juin, incluant les repas de juillet). 

Les moyens de paiement sont définis  à l’article 4 du règlement intérieur ci-joint.

ATTENTION : les dossiers d’inscription peuvent être déposés dès aujourd’hui selon les 
permanences des secrétariats, et jusqu’au 10 Juillet 2014, pour accéder 

au service à la rentrée de septembre.

Bonnes vacances  et à la rentrée prochaine !

TARIFS

BanyuLS deLS aSpreS - BrOuiLLa - CaixaS - CaLmeiLLeS - CaméLaS - CaSteLnOu - FOurqueS  
LLaurO - mOntauriOL - OmS - paSSa - Saint Jean LaSSeiLLe - Sainte COLOmBe de La 
COmmanderie -  terratS - thuir  -  tOrdèreS - treSSerre - trOuiLLaS - ViLLemOLaque



 

SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE
2 allée Hector Capdellayre - B.P. 11 - 66301 THUIR CEDEX

restauration Scolaire: tel: 04.68.53.73.62
Notre site internet est à votre disposition : 

www.cc-aspres.fr

ANNEE SCOLAIRE 2014/ 2015

FICHE D’INSCRIPTION
AU RESTAURANT SCOLAIRE

nom de l’élève (en lettres capitales) :  .......................................................................................................................................
prénoms :  ............................................................................................................................................................................................
date et lieu de naissance :  ............................................................................................................................................................
établissement fréquenté :...........................................................Classe :......................
nom, prénoms et adresse complète du responsable de l’élève :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

allergie :   Oui  / nOn         type d’allergie :  .............................................................................................................................
Si oui, informer l’établissement scolaire et le service de restauration.
Commentaires éventuels : ............................................................................................................................................................

profession du père :  ........................................................................................................................................................................
nom et adresse de l’employeur :  ...............................................................................................................................................
profession de la mère :   ..................................................................................................................................................................
nom et adresse de l’employeur :  ...............................................................................................................................................
numéro allocataire (CaF ou autre) : ..........................................................................................................................................
en cas d’accident prévenir : m  ....................................................................................................................................................
n° de téléphone: Bureau   .......................................................... domicile  ................................................................................
n° de mobile : père ........................... mère ............................... autres : (préciser) ...............................................................
nom du médecin traitant ..............................................................................................................................................................
demande d’inscription au restaurant scolaire à compter du :  ........................................................................................

ATTENTION : Fournir obligatoirement l’attestation d’assurance responsabilité civile 
individuelle accident et les attestations employeur pour les parents.

Le responsable légal de l’enfant,
reconnaît avoir lu et approuvé le règlement de fonctionnement du service de restauration scolaire et 
Certifie l’exactitude des informations ci-dessus.
Fait à ..................................................................le ....................................          Signature du responsable de l’enfant

A retourner avec le dossier d’inscription au service

Si classe de maternelle, 
préciser :
            petite section
            moyenne section
            grande section 
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FICHE D’URGENCE MEDICALE 

enfant :  ................................................................................................................................................................................................
école :  ...................................................................................................................................................................................................
 
 Le ................................2014
Je, soussigné ......................................................................................................................................................................................  
parent de l’enfant  ............................................................................................................................................................................
Classe  ...................................................................................................................................................................................................

atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de fonctionnement de la restauration scolaire, et 
certifie m’y conformer. J’assure qu’un rappel des règles de discipline à respecter est fait à mon enfant.

en cas d’urgence médicale, j’autorise la prise en charge de mon enfant par les pompiers ou par un méde-
cin avant de me prévenir à l’un des numéros suivants : (numéro où vous êtes susceptible d’être joignable 
entre 12h et 14h)

téléphone domicile :  ......................................................................................................................................................................
téléphone travail :  ...........................................................................................................................................................................
téléphone portable :  ......................................................................................................................................................................

en cas d’indisponibilité, vous pourrez joindre :
nOm prénom :  ................................................................. ................................................................................................................
adresse complète : ..........................................................................................................................................................................
Lien de parenté avec l’enfant :  ....................................................................................................................................................
téléphone :  ........................................................................................................................................................................................
pour qu’il prenne en charge mon enfant.

Lu et apprOuVé,

nOm deS parentS  & SiGnature
 

A retourner avec le dossier d’inscription au service



A retourner avec le dossier d’inscription au service



Attention : la dérogation est accordée pour une année scolaire complète

Je souhaiterais que mon enfant :  ................................................................................................................................................
soit autorisé à fréquenter le restaurant scolaire de manière irrégulière et demande à bénéficier du                              
paiement à l’unité  de ces repas.

pour le motif suivant :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Je m’engage à respecter le règlement de la cantine qui prévoit que :

 L’accès au service est conditionné à l’inscription dans les délais auprès du secrétariat.
 La réservation des repas s’effectue aux dates prévues par le secrétariat.
 Le repas réservé non consommé n’est pas remboursé.

nOm, prénoms, adresse complète du responsable de l’elève :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus.

décision du président 
de la Communauté des Communes
 
ACCORDéE                 REFUSéE

                     thuir, le
                     Signature,

- Joindre pièce (s) justificative (s) éventuelle (s)  

                 Signature du Responsable de l’élève,
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DEmANDE 
DE DéROgATION


