MODALITÉS D’INSCRIPTION
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
Merci de déposer votre dossier en mairie ou par mail cantine@frans.fr
Avant le 31 juillet 2021

Liste des documents à compléter et à fournir
(Dossier téléchargeable sur www.frans.fr)

 Le formulaire d’inscription complété et signé
 La liste des personnes autorisées à venir récupérer votre ou vos enfants en cas de
besoin
 Un relevé d’identité bancaire
 Une autorisation de prélèvement (SEPA) complétée et signée
 Le bulletin d’acceptation du règlement intérieur du restaurant scolaire complété et
signé
 La charte du savoir vivre et du respect mutuel signée
 Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé : obligatoire en cas d’allergies et/ou d’intolérances
alimentaires) l’inscription ne pourra être prise en compte sans ce document)
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Le dossier dûment complété et signé est à retourner
avant le 31 juillet 2021 à la mairie de Frans ou par mail
cantine@frans.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Responsable léqal 1 :
Nom : …………………………………………………………Prénom : ..........................................................................................
Demeurant : ........................................................................................................................... ..................................
Adresse mail : ...........................................................................................................................................................
N° de téléphone : .....................................................................................................................................................
N° de Caisse Allocation Familiales (à mentionner si vous en détenez un) : ................................................................
Responsable léqal 2 :
Nom : …………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………………………………………
Demeurant : ........................................................................................................................... ...................................
Adresse mail : ............................................................................................................................................................
N° de téléphone : ......................................................................................................................................................
N° de Caisse Allocation Familiales (à mentionner si vous en détenez un) : …………………………………………………………………
Renseignements concernant le ou les enfants :

NOM et PRENOM

DATE DE NAISSANCE

CLASSE

Observations particulières (allergies alimentaires, régime spécial à indiquer ci-après) :
Joindre obligatoirement la copie du PAI + certificat médical pour toute disposition particulière
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAI en cours : ................................................................................................................................................
Personnes à contacter en cas d’urgence :
NOM et PRENOM

N° téléphone fixe

N° téléphone portable

Signature des parents/responsables légaux :
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CANTINE SCOLAIRE ANNEE 2021/2022

Liste des personnes autorisées à venir chercher votre ou vos enfants à votre place.
Responsable léqal 1 :
Nom - prénom……………………………….................................................................................................................................
Adresse mail : ................................................................. N° de téléphone…………………………………………………
Responsable léqal 2 :
Nom – prénom…………………………….................................................................................................................................
Adresse mail : ................................................................. N° de téléphone…………………………………………………

ENFANT(s) INSCRITS A LA CANTINE SCOLAIRE
NOM

PRENOM

CLASSE

Personnes autorisées à venir chercher les enfants :
NOM

LIEN DE PARENTÉ

N° téléphone portable

Date….....................................

Signature des parents/responsables légaux :
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BULLETIN D'ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE
Document à retourner avec le dossier d’inscription complet

Nom et Prénom des enfants inscrits :

NOM et PRENOM

DATE DE NAISSANCE

CLASSE

Responsable léqal 1 :

Nom

:

Prénom :

Je soussigné(e)
, certifie avoir lu le présent règlement et en
accepte les termes pour le ou les enfants inscrits ci-dessus.

Date :

Signature :

Responsable léqal 2 :

Nom :

Prénom :

Je soussigné(e)
, certifie avoir lu le présent règlement et
en accepte les termes pour le ou les enfants inscrits ci-dessus.
Date :



Signature :

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS RETOUR DU BULLETIN D’ACCEPTATION DATÉ ET SIGNÉ.
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RESTAURANT SCOLAIRE DE FRANS

Pour une meilleure participation de tous les enfants à l'ambiance générale de la
cantine, quelques consignes faciles à appliquer par chacun.
Dans la cour de récréation
* Je joue sans brutalité
* Je respecte les zones délimitées pour jouer
* Je respecte les consignes de sécurité données par les adultes

Avant le repas
* Je vais aux toilettes sans courir
* Je me lave les mains
* Je me mets en rang en silence quand on me le demande
Pendant le trajet entre la cour et la cantine
* Je ne quitte pas le rang
* Je ne bouscule pas mes camarades
* Je respecte les consignes de sécurité données par les adultes

Pendant le temps du repas
* Je m’installe sans courir et en silence à ma place et j’attends que tous
mes camarades soient installés avant de toucher à la nourriture
* Je me tiens correctement à table
* Je goûte à tout
* Je ne joue pas avec la nourriture
* Je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison
* Je respecte le personnel de service et mes camarades
* Je range mon couvert et je sors de table en silence, sans courir, après
autorisation du personnel
EN PERMANENCE
* Je respecte le personnel de service et mes camarades
* J’agis avec chacun comme j’aimerais qu’on le fasse avec moi

Date

Signature enfant et parents
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