
DOSSIER D’INSCRIPTION 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Année scolaire 2020-2021 

 

LA FAMILLE DOIT ETRE A JOUR DE L'INTEGRALITE DE SES PAIEMENTS POUR QUE LE DOSSIER SOIT ACCEPTE  
TOUT DOSSIER DEPOSE APRES LE 23 JUILLET EST PASSIBLE D'UN REFUS DE FREQUENTATION DU RESTAURANT SCOLAIRE A LA 

RENTREE DE SEPTEMBRE 

A déposer à la mairie d’Aubigné-Racan  

Du 25 JUIN AU 23 JUILLET 2020 
Place de l’Hôtel de Ville 

Lundi Mardi- Jeudi-Vendredi : 8h30-12h & 13h130-18h  
Mercredi: 8h30-12h 

          02.43.46.20.70 

Liste des pie	ces OBLIGATOIRES à	  fournir 

 Dossier d’inscription 

Fiche sànitàire  

 Permis à	  points 

 Autorisàtion pàrentàle de prise de vues et de publicàtion 

 Coupon àttestànt là lecture du re	glement du restàurànt scolàire 

 

PARENT 1  PARENT 2  
 

 M.                                Mme   M.                                Mme  
 

Nom : 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Prénom : 
 

Date de Naissance : 
 

Date de Naissance : 
 

Adresse : 
 

Adresse : 
 

 Domicile :  Domicile : 
 Mobile :  Mobile : 
Profession : Profession : 
Employeur (Nom et Adresse) : 
 
 

Employeur (Nom et Adresse) : 
 
 

 Employeur : 
 

 Employeur : 
 

N° CAF N° CAF 
En cas de changement de coordonnées, merci d’en aviser la mairie d’Aubigné-Racan (02.43.46.20.70 ou 
aubigné.racan@wanadoo.fr). 

 



 

ENFANT 1 
 
Nom  

 
Prénom  

 
Sexe Masculin                            Féminin 

 
Né (e) le 
Lieu de naissance 

 
 

Ecole   Publique                           Privée 
 

Classe  
 

Allergie (1)  Non                                   OUI 
                                               Allergies : 

Choix de la formule de 
restauration 

 Fréquentation permanente (tous les jours) (2) 
 

 Lundi             Mardi 
Jeudi               Vendredi 

 
 Fréquentation occasionnelle 

 
 

ENFANT 2 
 
Nom  

 
Prénom  

 
Sexe Masculin                            Féminin 

 
Né (e) le 
Lieu de naissance 

 
 

Ecole   Publique                           Privée 
 

Classe  
 

Allergie (1)  Non                                   OUI 
                                               Allergies : 

Choix de la formule de 
restauration   

 Fréquentation permanente (tous les jours) (2) 
 

 Lundi             Mardi 
Jeudi               Vendredi 

 
 Fréquentation occasionnelle 

 
 

 

 

 



 

ENFANT 3 
 
Nom  

 
Prénom  

 
Sexe Masculin                            Féminin 

 
Né (e) le 
Lieu de naissance 

 
 

Ecole   Publique                           Privée 
 

Classe  
 

Allergie (1)  Non                                   OUI 
                                               Allergies : 

Choix de la formule de 
restauration   

 Fréquentation permanente (tous les jours) (2) 
 

 Lundi             Mardi 
Jeudi               Vendredi 

 
 Fréquentation occasionnelle 

 
 

ENFANT 4 
 
Nom  

 
Prénom  

 
Sexe Masculin                            Féminin 

 
Né (e) le 
Lieu de naissance 

 
 

Ecole   Publique                           Privée 
 

Classe  
 

Allergie (1)  Non                                   OUI 
                                               Allergies : 

Choix de la formule de 
restauration   

 Fréquentation permanente (tous les jours) (2) 
 

 Lundi             Mardi 
Jeudi               Vendredi 

 
 Fréquentation occasionnelle 

 
 

 

  



 

(1) En cas d’allergie ou de régime alimentaire strict, joindre obligatoirement un certificat médical ou une copie du Projet 
d’Accueil Individualisé (PAI). 

(2) Cocher les cases aux jours de présences de votre enfant. 
Le ou les parents s’engage (ent) par ailleurs à transmettre un planning mensuel de réservation des repas au service 
restaurant scolaire de la mairie, chaque début de mois pour le mois suivant (exemple : avant le 10 septembre pour le mois 
d’octobre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à       le   
 
Signatures des parents ou responsables légaux 
 
 

 

« Les informàtions recueillies font l’objet d’un tràitement informàtique destine(  à	  là gestion des inscriptions de là 
restàuràtion scolàire de là ville d’Aubigne( -Ràcàn. Les destinàtàires des donne(es sont le responsàble, le re(gisseur du 
Restàurànt scolàire. Conforme(ment à	  là loi « informàtique et liberte( s » du 6 jànvier 1978 modifie(e en 2004, vous 
be(ne( ficiez d’un droit d’àcce	 s et de rectificàtion àux informàtions qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous àdressànt à	  là màirie d’Aubigne( -Ràcàn- Plàce De l ‘Ho: tel de Ville – 72800 Aubigne( -Ràcàn -02.43.46.20.70. » 

 

 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_9: Off
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 1_16: 
	Zone de texte 1_17: 
	Zone de texte 1_18: 
	Zone de texte 1_19: 
	Zone de texte 1_20: 
	Zone de texte 1_21: 
	Zone de texte 1_22: 
	Zone de texte 1_23: 
	Zone de texte 1_24: 
	Case #C3#A0 cocher 1_10: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_12: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_13: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_14: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_15: Off
	Zone de texte 1_25: 
	Case #C3#A0 cocher 1_16: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_17: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_18: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_19: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_20: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_21: Off
	Zone de texte 1_26: 
	Zone de texte 1_27: 
	Case #C3#A0 cocher 1_22: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_23: Off
	Zone de texte 1_28: 
	Case #C3#A0 cocher 1_24: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_25: Off
	Zone de texte 1_29: 
	Zone de texte 1_30: 
	Case #C3#A0 cocher 1_26: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_27: Off
	Zone de texte 1_31: 
	Case #C3#A0 cocher 1_28: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_29: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_30: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_31: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_32: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_33: Off
	Zone de texte 1_32: 
	Zone de texte 1_33: 
	Case #C3#A0 cocher 1_34: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_35: Off
	Zone de texte 1_34: 
	Case #C3#A0 cocher 1_36: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_37: Off
	Zone de texte 1_35: 
	Case #C3#A0 cocher 1_38: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_39: Off
	Zone de texte 1_36: 
	Case #C3#A0 cocher 1_40: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_41: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_42: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_43: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_44: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_45: Off
	Zone de texte 1_37: 
	Zone de texte 1_38: 
	Case #C3#A0 cocher 1_46: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_47: Off
	Zone de texte 1_39: 
	Case #C3#A0 cocher 1_48: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_49: Off
	Zone de texte 1_40: 
	Zone de texte 1_41: 
	Case #C3#A0 cocher 1_50: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_51: Off
	Zone de texte 1_42: 
	Case #C3#A0 cocher 1_52: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_53: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_54: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_55: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_56: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_57: Off
	Zone de texte 1_43: 
	Zone de texte 1_44: 


