
1ère inscription

Père Mère Tuteur/Tutrice Père Mère Tuteur/Tutrice

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Nom de jeune fille : Nom de jeune fille :

Date de naissance : Date de naissance :

Adresse : Adresse :

Profession : Profession :

Téléphone : Téléphone :

Email : Email :

Marié.e Pacsé.e Concubin.e Divorcé.e Séparé.e Veuf.ve Célibataire

J’accepte de recevoir par mail l'avis de mise à disposition de ma facture sur le portail familles
J’accepte d’être contacté.e par la Caisse des Écoles par mail (en aucun cas mon adresse mail ne sera communiquée à un tiers)
Je ne souhaite pas fournir de justificatif de ressources et j'ai pris note que la tranche tarifaire la plus élevée me sera appliquée (T10).
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om

Garde alternée  : en cas de garde alternée, chaque responsable légal doit remplir un bulletin d'inscription, fournir les justificatifs concernés, et le planning 
de garde (téléchargeable sur le site internet de la Caisse des écoles). A défaut, le tarif maximum sera appliqué (T10)

Enfant 1
Né.e le École ou collège

 

Responsable 1 (payeur) Responsable 2

Situation familiale
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Pr
én

omEnfant 2
Né.e le École ou collège

Jeudi Vendredi

Enfant 1
Né.e le École ou collège

Planning annuel
 Jours fixes à cocher

Lundi Mardi Mercredi
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omEnfant 3
Né.e le École ou collège

Vendredi

Enfant 2
Né.e le École ou collège

Planning annuel
 Jours fixes à cocher

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
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En cas d'envoi par mail, l'adresse mail de l'expéditeur fait 
office de signature (à préciser dans la case ci-dessus)

La signature du présent bulletin atteste de la prise de connaissance du règlement intérieur de la restauration scolaire consultable sur le 
site internet  de la Caisse des écoles, et son acceptation sans aucune réserve.

Signature du ou des responsable(s) : Cadres réservés à l'administration

Numéro d'enregistrement Dossier reçu le :
Quotient familial

tarif
Visa

Agent

Enfant 3
Né.e le École ou collège

Planning annuel
 Jours fixes à cocher

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Référence famille* : 

Vendredi
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