Fiche d'Inscription
au Restaurant Scolaire
Année 2022/ 2023
Cadre réservé à la Mairie
TARIF 2022-2023

QF :

Tranche :

Votre enfant fréquentera t-il le restaurant scolaire tous les jours ?

Nos Réf. : RD/CL 523 06 06

*Si NON : précisez les jours de présence :
Vendredi

□

Lundi

□

Prix du repas :

□ OUI

Mardi

□
□

Jeudi

NON *

□

Mon Capitaine,
Nom-Prénom de l'élève : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Classe : ……………………………………

Vous avez bien voulu me convier à votre cérémonie de départ le 22
juin 2006 à 17 heures au siège de la Compagnie et je vous en remercie bien
Nom -prénom du parent payeur
: …………………………………………………………………………………………….…………………….……………………
vivement.
Cependant, retenu par des obligations municipales auxquelles je ne
puis me soustraire, je ne pourrais être présent à cette manifestation. Je le
regrette beaucoup et je vous saurais gré de bien vouloir agréer toutes mes
Joindre IMPÉRATIVEMENT
l’attestation
Quotient
de FOULQUIER,
la CAF
excuses.
Je serais de
représenté
parFamilial
M. Michel
ancien de la
gendarmerie, conseiller délégué aux affaires du Ramel.
N° allocataire CAF ou MSA : …………………………………………………………………..-

Nom et

du médecin traitant : ………………………………………………………………..

J’ai beaucoup apprécié la qualité de nos rapports durant votre
séjour dans notre occitanie.

Problème(s) de santé à signaler (allergies, traitement…) : …………………………………………………………………………………….….

Je vous souhaite pleine réussite dans notre nouvelle affectation au
sein du prestigieux régiment de Cavalerie de la Garde Républicaine.

PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) signé le : …………………………………….…………..

Veuillez agréer, Mon Capitaine, l’expression de mes sentiments les
plus distingués.
En cas d’urgence personne à prévenir
:
Nom et

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

Je soussigné (e) ………………………………………..…………………………………. déclare avoir pris connaissance et accepté
Raymond DEMATTEIS
le règlement intérieur du restaurant scolaire.
Fait à ……………………………………….…………….., le ………………………………………..

Signature des parents

A retourner IMPÉRATIVEMENT à la Mairie avant

le 25 JUILLET 2022
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