
BULLETIN D’INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION A
LA DEMI-PENSION

Année scolaire 2022-2023

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité

Toute inscription est faite pour l’année scolaire, le     changement     de     régime     ne     peut     se     faire     qu’en     fin     de     trimestre  
via un mot écrit dans le carnet de correspondance à présenter au bureau du secrétariat pour signature.

Tout trimestre commencé est dû.

NOM PRÉNOM

CONTRAINTES ALIMENTAIRES

 Pour toute allergie alimentaire : Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) est à communiquer à chaque rentrée scolaire à     
l’infirmière du collège

 Mon enfant suit un régime végétarien (merci de cocher la case correspondante) :          oui            non

En cas de régime végétarien, l’enfant s’engage à prendre uniquement les plats proposés «     sans viande     »  .

De même, les autres demi-pensionnaires n’ont pas le choix au quotidien du plat servi et ne peuvent demander le
plat de substitution.

Je soussigné (e) Monsieur*, Madame*, .............................................................................................................. Père*, mère*, responsable légal 

1. Cer fie l’exac tude des renseignements fournis ci-dessus.

2. Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la restaura on scolaire année 2022-2023

3. Joins les pièces suivantes indispensables pour valider le dossier d’inscrip on :

 RIB (Relevé d’iden té bancaire) avec adresse au nom du responsable financier  

(ce document est nécessaire à des fins de remboursement en cas de fermeture de la can ne ou de trop-perçus éventuels)

Uniquement pour les parents souhaitant bénéficier de l’aide à la demi-pension (ADEP), merci de nous transme re en plus les  4 documents
suivants :

 A esta on de Paiement de la CAF de moins de 3 
mois RIB     (à     agrafer     ici)  

 Avis d’imposi on 2021 sur les revenus 2020

 Copie intégrale du livret de famille

 Le formulaire de demande complété (à re rer obligatoirement au bureau du secrétariat)   

Fait à ……………………………, le ……………………………….

Signature du responsable légal :
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