
             ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

      Fiche d’inscription à la restauration Scolaire 
 

      □ 1ère demande                       □ Renouvellement 
 

  A remplir dès réception et à retourner immédiatement au Directeur pour validation 
 

Etablissement scolaire :  
 

Nom de l’enfant scolarisé Prénom de l’enfant Sexe Date de naissance Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nom des frères ou soeurs scolarisés Etablissement scolaire 

 

 

 

 

 

Responsable de l’élève Conjoint ou concubin 

Nom : Nom : 

 

Prénom :  

 

Prénom :  

Date de naissance : 

 

Date de naissance : 

Qualité : père / mère / beau-père / belle-mère / 

autre :   

Qualité : père / mère / beau-père / belle-mère / autre : 

 

Adresse : 

 

 
 

Adresse :  

 

 

Téléphone domicile : ______________________ 

Portable :                    ______________________ 

 

Email : __________________________________ 

Téléphone domicile : ______________________ 

Portable :                    ______________________ 

 

Email :____________________________________ 

 

Profession : Profession :  

 

Numéro CAF :  

 

Observation : 

 

 

Jours de fréquentation de la restauration scolaire    
 

LUNDI             MARDI         MERCREDI          JEUDI         VENDREDI   Inscription à la restauration    

  □             □           □             □             □        à compter du :_____________ 

                   
Les jours de fréquentation de la restauration scolaire sont fixes et ne peuvent être modifiés.  
Toute demande de modification exceptionnelle, pour raison médicale ou d’ordre privé, doit être notifiée par écrit 
directement à la Caisse des Ecoles pour approbation et non à l’école. 
  

Rappel : Chaque année, les dossiers de réduction de la restauration scolaire sont à effectuer à la Caisse des Ecoles 
du 29 mai au 5 juillet ou par courrier jusqu’au 1

er 
septembre.  Au-delà de ces dates, le tarif 10, soit 7 €, est appliqué à 

la facturation  septembre/octobre. Tout dossier retardataire est traité pour la facturation de novembre/décembre. 
Aucun effet rétroactif n’est appliqué. 
 

Je reconnais avoir eu connaissance du règlement de la restauration scolaire applicable dans le 7
ème

 arrondissement 
et l’accepte sans réserve.   

      Paris, le                          Signature  

 
 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce questionnaire et garantit aux personnes 

physiques un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant auprès de la Caisse des Ecoles du 7ème arrondissement.  
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