A COMPLETER EN MAJUSCULE

Mairie de Terres de Bord
144 rue du 8 mai 1945 Montaure
27400 TERRES DE BORD
 : 02 32 50 63 19
mairieterresdebord@orange.fr

FICHE D’INSCRIPTION SCOLAIRE Année scolaire 2022.2023
+ INSCRIPTION POUR LA CANTINE
Ecole de LA VALLEE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT À INSCRIRE
Nom Prénom :

Classe :

Date de naissance : …………………………………………..

Sexe :  féminin  masculin

Lieu de naissance : ……………………………………………
Adresse :

Votre enfant déjeunera à l’école dans le cadre de la restauration scolaire proposée par la commune de la
Haye Malherbe :
 OUI

 NON

 PARFOIS

(RAPPEL : les factures cantine sont effectuées suivant le
pointage remis mensuellement par la mairie de
La Haye Malherbe).

Joindre L’AVIS D’IMPOSITION OU DE NONIMPOSITION 2021 pour le calcul du tarif cantine.
En l’absence de ce document, le tarif maximum
sera appliqué.

REGLEMENT DES REPAS :


JE CONTINUE A ADHERER AU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

 JE SOUHAITE ADHERER AU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (dans ce cas, je complète le mandat SEPA joint)
 JE NE SOUHAITE PAS ADHERER AU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (dans ce cas, mon règlement sera déposé en mairie dès
réception de la facture)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT
Responsable légal 1 :
 Mère  Père  Autre …………………….
Situation familiale :  marié  vie maritale  PACS  divorcé  célibataire  veuf(ve)  séparé
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone domicile : ……………………………………………. Téléphone portable : .……………………………..………………….
Téléphone travail : ……………………………………………….. Adresse électronique : …………………….……….……….……….
Autorité parentale :

 oui

 non

Responsable légal 2 :
 Mère  Père  Autre …………………….
Situation familiale :  marié  vie maritale  PACS  divorcé  célibataire  veuf(ve)  séparé
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : ……………………………………………. Téléphone portable : ……………………………..………………….
Téléphone travail : ……………………………………………….. Adresse électronique : .…………………….……….……………….
Autorité parentale :

 oui

 non

Autre responsable légal (personne physique ou morale) :
Organisme : …………………………………………………………… Fonction : ……………………………………………………………….
Lien avec l’enfant : ……………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………………………….

Commune : ……………………………………………………………

Téléphone domicile : ……………………………………….…

Téléphone portable : …………………………………………….

Adresse électronique : ……………………….………………

Autorité parentale :

 oui  non

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e), Nom : …………………………………………………

Prénom : ….……………………………………………………

Certifie l’exactitude des renseignements complétés par mes soins dans ce dossier et m’engage à signaler immédiatement toute modification à la
mairie de Terres de Bord.
Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par la mairie dans le logiciel enfance de la commune.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (Article 39 et 40 de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004). Pour l’exercer, contactez la
mairie.

SIGNATURES DES RESPONSABLES LÉGAUX
À ………………………………..., le …………………………………………

Signature :

Signature :

En cas de séparation, fournir le certificat d’exercice conjoint de l’autorité parentale.

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION
Pour tous :  N° d’allocataire CAF ………………………………………….  Avis d’imposition ou de non-imposition 2021
Cas particuliers :  Attestation de qualité de tuteur  Jugement de divorce  Certificat d’exercice conjoint de
l’autorité parentale  Attestation de tutelle

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA SYSTEMATIQUEMENT RETOURNÉ

