
 
  

INSCRIPTION À LA 
RESTAURATION 

SCOLAIRE DE VIVY 
2021 - 2022 

Mairie de Vivy 
mairie@vivy.fr - 02.41.52.50.17 

IMPORTANT 
Dossier à retourner au plus tard le 25 juin 2021 
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Inscription au restaurant scolaire année scolaire 2021-2022 
Fiche à retourner au plus tard le 25 juin 2021 

 
Les représentants légaux 

Représentant légal n°1  

Nom : ………………………………………………………………………..………………………….… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………..……… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Email :…………………………………………….……………………………………………..……… 

Tél fixe :…………………………………………………………………………………………….. 

Tél portable :……………………………………………………………………………..…… 

Représentant légal n°2  

Nom : …………………………………………………………………………………………………….… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………….………………. 

Email :……………………………………………………………………………………..….………… 

Tél fixe :……………………………………………………………………………………………….. 

Tél portable :…………………………………………………………………………..………..…… 

 Le / les enfants 
Enfant n°1 

 
Nom : ……………………………………………………….…….. 

Prénom : ……………………………………………………..… 

Sexe :  M        F 

Date de naissance : …………………………………. 

Classe : ……………………………………………………… 

Adresse de facturation : 

 chez le père 

 chez la mère 

Enfant n°2 
 
Nom : …………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………… 

Sexe :  M        F 

Date de naissance : …………………………………. 

Classe : ……………………………………………………… 

Adresse de facturation : 

 chez le père 

 chez la mère 

Enfant n°3 
 
Nom : …………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………….………… 

Sexe :  M        F 

Date de naissance : …………………………..………. 

Classe : ………………………………………………………… 

Adresse de facturation : 

 chez le père 

 chez la mère 

Personnes à prévenir en cas d’absence des représentants légaux  
Personne n°1 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………..…………………… 

Fixe :…………………………………………………………………………………….….. 

Portable :…………………………………………..…………………………………… 

Personne n°2 

Nom : …………………………………………………………………..……………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………..……………… 

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

……………………………………………………………………………………………………… 

Fixe :……………………………………………………………..………………………….. 

Portable :……………………………………………………………………………………. 
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Informations OBLIGATOIRES à communiquer pour la facturation - Prestations 
familiales 

OBLIGATOIRE : 

Vous êtes allocataire :             CAF                    MSA  

 
 Numéro d’allocataire :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Quotient familial :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fournir obligatoirement la dernière attestation de paiement CAF ou MSA en vigueur à la date 
de la rentrée scolaire. 
En cas de non communication du quotient familial et de son attestation, la facturation sera faite au plus fort tarif. 
Si une régularisation est nécessaire, elle ne sera pas rétroactive, elle ne sera faite qu’à réception de l’attestation. 

Choix de la facturation 
Nous vous encourageons à passer au prélèvement automatique, merci de remplir l’annexe n°1. 
Si vous l’avez déjà fait en 2020-2021, cette démarche n’est pas nécessaire. 

 
Pour les inscriptions occasionnelles, se renseigner auprès de la mairie : s.gillard@vivy.fr ou 02.41.52.50.17 
 
Pièces à joindre à la fiche d’inscription complétée : 

- Attestation CAF / MSA 
- Fiche sanitaire complétée (ANNEXE n°2) 

 
En cas d’allergie, merci d’en préciser la nature : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tarifications 

 

 
quotient familial  

inférieur ou égal  à 600€ 
quotient familial  
de 601€ à 900 € 

quotient familial   
supérieur ou égal à 

901 € 
Restauration scolaire 3,70 € 3,75 € 3,80 € 

 
 
 
Nous, les soussignés, et le(s) enfant(s) déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de la cantine 
municipale et l’acceptons dans son intégralité. Nous nous engageons à le faire respecter par mon (nos) enfant(s). 
 
 
Fait à ………………….….…..… le                                               Signatures des représentants légaux 
 
 
 
 

Signature(s) de(s) enfant(s) 
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ANNEXE N°1 
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ANNEXE N°2 

 


