
  

 

 

 

A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 02/07/2021 

PARENTS 

 
Nom du père :……………………………………... Nom de la mère :………………………………….. 
Prénom du père :………………………………….. Prénom de la mère :……………………………….. 
 
Etat matrimonial :  Célibataire  Concubinage  Marié  Pacsé  Divorcé  Séparé  Veuf 
 
Adresse complète : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Numéros de téléphones : 
 
Fixe : ………………………. Portable : ……………………... Professionnel : ………………………...  
Adresse Mail :……………………………………………………………………………………………. 
 
Mode de règlement :   Prélèvement (joindre un RIB pour les nouvelles familles ou en cas de 
changement de coordonnées bancaires)  
  TIPI (paiement par carte bancaire sur le site du trésor public) 
  Numéraire / chèque (à transmettre à la trésorerie de CHALLANS) 

ENFANTS  

1er Enfant : 
Nom :……………………………………………... Prénom :…………………………………………... 
Date de naissance :………………………………... Lieu de naissance :………………………………... 
Ecole fréquentée :   publique     privée 
Classe :……………………………………………. 
 
Déjeunera à la cantine 
 Lundi   Mardi   Jeudi   Vendredi   

Pour les familles dont les plannings sont variables, donner les jours de présence de votre 
enfant en cantine par téléphone au 02 51 35 69 56 ou mettre le planning dans la boîte 
aux lettres de la cantine dès que possible. 

Allergie connue ou autre particularité alimentaire : 

 
2ème Enfant : 
Nom :……………………………………………… Prénom :…………………………………………... 
Date de naissance :………………………………... Lieu de naissance :………………………………... 
Ecole fréquentée :   publique     privée 
Classe :……………………………………………. 
 
Déjeunera à la cantine 
 Lundi   Mardi  Jeudi   Vendredi   
 
Allergie connue ou autre particularité alimentaire :  
      TSVP 

INSCRIPTION A LA CANTINE 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 



  

       

3ème Enfant : 
 
Nom :……………………………………………… Prénom :…………………………………………... 
Date de naissance :………………………………... Lieu de naissance :………………………………... 
Ecole fréquentée :   publique     privée 
Classe :……………………………………………. 
 
Déjeunera à la cantine 
 Lundi   Mardi  Jeudi   Vendredi   
 

Allergie connue ou autre particularité alimentaire : 

 
 
 
4ème Enfant : 
 
Nom :……………………………………………… Prénom :…………………………………………... 
Date de naissance :………………………………... Lieu de naissance :………………………………... 
Ecole fréquentée :   publique     privée 
Classe :……………………………………………. 
 
Déjeunera à la cantine 
 Lundi   Mardi  Jeudi   Vendredi   
 

Allergie connue ou autre particularité alimentaire : 

 

 

 

 

 

Fait à                                                      le                                         

Signatures des parents 


