
RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNE DE TRAINOU 

ANNEE SCOLAIRE 2021 - 2022 

Fiche d’inscription 

En cas de problème pour remplir cette fiche n’hésitez pas à contacter 

Mme Coudray en Mairie au 02 38 65 44 72 ou par mail à 

facturation@mairie-trainou.fr 

 
RESPONSABLE (1) (adresse de facturation ) Lien avec l’enfant :_______________________________ 

Nom : ______________________________ Prénom  : ______________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Employeur (nom et adresse) : __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Tél. Domicile : _____________________________  Tél.Portable : _____________________________  

Tél.Travail : _____________________________ Mail :_______________________________________  

 

RESPONSABLE (2)      Lien avec l’enfant :_________________________________________________ 

Nom  : ______________________________  Prénom :______________________________________ 

Adresse (si différente) : ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Employeur (nom et adresse) :_________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Tél. Domicile :_______________________________ Tél.Portable :____________________________ 

Tél.Travail ______________________________ Mail :_____________________________________ 

 

Personnes à contacter en cas d’urgence : (autres que les parents) 

NOM PRENOM TEL. PORTABLE TEL. FIXE LIEN AVEC  
L’ENFANT 

     

     

     

     

     

 

mailto:facturation@mairie-trainou.fr


 

 

 

 

 

 

* Un repas est considéré comme exceptionnel si votre enfant déjeune  

au restaurant scolaire moins de quatre fois par mois. 

 

Numéro CAF (obligatoire) :__________________________________   

 

 Souhaitez- vous effectuer vos paiements par prélèvement :                 oui                                  non 

 

Documents à fournir : 

- 1 certificat médical pour les allergies alimentaires (à fournir tous les ans) 

- 1 demande par courrier pour les repas sans viande ou sans viande de porc 

    (à fournir tous les ans) 

 

- 1 RIB pour une première demande de prélèvement 

(Retrouvez le détail des menus du restaurant scolaire sur notre site www.mairie-trainou.fr) 

Veillez à bien consulter le règlement de la pause méridienne concernant la 

facturation des repas. 

Disponible sur notre site ou en Mairie. 

 

  

    FREQUENTATION    

NOM PRENOM DU RESTAURANT SCOLAIRE CLASSE  

    L M J V EXCEP*  Sept 2021 

                

                

                

                

                

http://www.mairie-trainou.fr/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=A4jZjIxj&id=59524B95F6DBE62EE068FC2B631148739DA080CD&thid=OIP.A4jZjIxjthBQX0BZt7EtMwHaHa&mediaurl=http://www.spondylasso.fr/wp-content/uploads/2016/03/symbole-attention.jpg&exph=613&expw=612&q=symbole+attention&simid=608030521426642715&selectedIndex=0


RESTAURANT SCOLAIRE 





 

REGLEMENT 

 

 

Je soussigné(e).........………………………………………………. (nom et prénom) 

déclare avoir pris connaissance avec mon (mes) enfant(s) du règlement du restaurant scolaire. 

 

Date : …………………….. 

Signatures des parents                                         Signature(s) de(s) l’enfant(s)  

 

                                                                                        (sauf pour les petits) 

 

 

 

RETOURNEZ CE DOCUMENT SIGNE A LA MAIRIE 

AVANT LE 10 JUIN 2021 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Traînou en sa qualité de responsable de traitement, pour 

l’organisation du service scolaire et périscolaire. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public. Vos données sont conservées pendant un 

an, sauf indication contraire de votre part, sont destinées au service Facturation et sont hébergées en France. Conformément à la loi 78-17 « Informatique et Libertés » du 

6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur la protection des données), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire 

rectifier, demander leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce 

traitement pour un motif légitime, en nous contactant au 02 38 65 43 89 ou par mail : dpo@mairie-trainou.fr.  

Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à l’adresse 

https://www.cnil.fr/plaintes 

 

 



FICHE DE CONTACTS  ( une feuille par famille) 

(fiche pour le classeur du restaurant scolaire) 

Année scolaire 2021-2022 

ENFANTS : 

                     NOM PRENOM CLASSE 

 
 

  

 
 

  

   

 
 

  

 

Personnes à contacter en cas d’urgence : (parents inclus) 

NOM PRENOM TEL. PORTABLE TEL. FIXE TEL. 
PROFESSIONNEL 

LIEN AVEC  
L’ENFANT 

      

      

      

      

      

 

 


