FINISTERE
PENN-AR-BED

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
RESTAURATION SCOLAIRE
Année scolaire 2017 - 2018
Mairie de LE CONQUET
Ti-Kêr KONK-LEON

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :

(cf calendrier des abonnements variables). Ce courrier devra être cosigné des deux
représentants légaux.
FRATRIE scolarisée au Conquet : (pour le calcul du tarif)
-

Nom, Prénom, école et classe :

-

Nom, Prénom, école et classe :

-

Nom, Prénom, école et classe :

-

Nom, Prénom, école et classe :

Adresse :
FREQUENTATION DU RESTAURANT SCOLAIRE :

Date et lieu de naissance :
Etablissement scolaire :

-

ABONNEMENT FIXE

IDENTIFICATION DE LA FAMILLE : Représentant légal 1 :

Merci de cocher les jours d’inscription fixes pour toute l’année scolaire. En cas de
changements au cours de l‘année, contacter la Mairie. En cas d’absence exceptionnelle,
prévenir 48h avant par mail (restaurantscolaire@leconquet.fr)

Adresse :

Lundi

Classe :

Téléphone domicile :

……/……/……/……/……

Téléphone portable :

……/……/……/……/……

Téléphone travail :

……/……/……/……/……

-

Mardi

Jeudi

Vendredi

ABONNEMENT VARIABLE

Un coupon prévu à cet effet (voir coupon joint) sera à déposer dans la boite aux lettres de la
Mairie ou par courriel (restaurantscolaire@leconquet.fr) aux dates indiquées sur le calendrier
joint.

Adresse mail :

-

Représentant légal 2:

ABONNEMENT OCCASIONNEL

Adresse :

L’inscription peut se faire par simple courriel (restaurantscolaire@leconquet.fr) 48 heures
avant.

Téléphone domicile : ……/……/……/……/……

Attention : tout repas qui ne sera pas annulé 48h à l’avance sera facturé.

Téléphone portable : ……/……/……/……/……
Téléphone travail : ……/……/……/……/……

QUOTIENT FAMILIAL :

Adresse mail :

Merci de nous communiquer :

Situation familiale :
Concubins

PACSES

Mariés

Séparés

Divorcés

En cas de divorce ou de séparation, la facture sera divisée :
En deux :
Semaines paires :
Semaines impaires :

-

Nom et prénom de l’allocataire : ……………………………………………………

-

La caisse d’allocation familiale (ex : CAF, MSA) : …………………

-

Le numéro d’allocataire : …………………………………

Pour les allocataires MSA vous devez fournir, soir une attestation de paiement à jour ou
Représentant légal 1
Représentant légal 1

Représentant légal 2
Représentant légal 2

Selon un autre fonctionnement familial :
Dans ce cas fournir une copie du jugement et/ou un courrier explicatif des répartitions des
responsabilités et du mode de prise en charge financière sur l’année ou sur la période en cours

figure le quotient familial, soit les documents suivants : dernier avis d’imposition, attestation
de perception de prestations familiales.
Si ces informations ne sont pas renseignées, le tarif le plus haut vous sera automatiquement
attribué.

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique de mandat :

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX :
Type de contrat :

NOM du médecin de famille :
Téléphone : ……/……/……/……/……
Renseignements médicaux utiles concernant l’enfant (Allergies alimentaires / PAI) :

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….
- Déclare avoir pris connaissance du règlement du restaurant scolaire,
- Déclare inscrire mon enfant au restaurant scolaire,
- Autorise la responsable du restaurant scolaire à prendre, le cas échéant sur avis
médical, toutes mesures rendues nécessaires par l‘état de mon enfant,
- Autorise le service de restauration scolaire à utiliser les éventuelles photographies ou
vidéos de groupe faites de mon enfant, réalisées dans le cadre des activités du
service, pour les besoins éventuels.
Documents annexes à fournir :
-

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez MAIRIE LE CONQUET à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et CCM votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de MAIRIE LE CONQUET.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

FR 86 CAA 542050

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Nom, prénom :
Adresse :

DESIGNATION DU CREANCIER
Nom :MAIRIE LE CONQUET
Adresse :RUE LIEUTENANT JOURDEN

Code postal :
Ville :
Pays :

Code postal :29217
Ville :LE CONQUET
Pays :

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

Type de paiement :

Attestation d’assurance Responsabilité Civile étendue aux risques scolaires et périscolaires en vigueur (obligatoirement)
Document joint lié à l’autorisation de prélèvement automatique des factures (à
joindre si ce prélèvement vous intéresse, et s‘il n’est pas déjà activé)

IDENTIFIANT CREANCIER
SEPA

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

Signé à : LE CONQUET

Signature :

Le (JJ/MM/AAAA) :
DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU
DEBITEUR LUI-MEME ET LE CAS ECHEANT ) :
Nom du tiers débiteur :

Fait à ……………………………, le ……/……/ 2017

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)

Signature des parents précédée de la mention «lu et approuvé» :
Rappel :

Représentant légal 1 :

Représentant légal 2 :

En signant ce mandat, j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les
prélèvements ordonnés par MAIRIE LE CONQUET. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre
l'exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec LE CONQUET.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation
avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour le prélèvement automatique : un seul contrat est à remplir par famille, quel
que soit le nombre d’enfant rationnaire. Pour en bénéficier vous devez remplir ce
formulaire, le signer et y joindre un RIB.
Si vous bénéficiez déjà d’un prélèvement automatique, sauf avis contraire de votre
part, il sera reconduit.

