INFORMATION
RESTAURATION SCOLAIRE
Chers parents,
Avant de partir en vacances : pensez à la cantine !
Réinscrivez vos enfants pour la prochaine année scolaire 2022-2023.
Cette réinscription est obligatoire pour tous.
Avant le jeudi 7 juillet 2022 (dernier jour d’école) :
Déposez votre dossier d’inscription au bureau (Service Cantine, Mairie de Lorgues) composé de :
1. La fiche d’inscription et l’attestation relative aux allergies remplies
2. Pour une inscription de quatre jours, le dernier bulletin de paie des deux parents
ou extrait K Bis (même si vous les avez déjà donnés cette année.)

Attention ! Toute inscription arrivant après le lundi 1er août 2022 risque de ne pas être prise

en compte pour le mois de septembre.

Nous vous conseillons de le faire avant de partir en vacances.
Seul le dépôt du dossier d’inscription ouvrira vos droits pour la cantine.
Le règlement intérieur de la cantine est disponible au service cantine ou sur internet
www.lorgues.fr

Merci d’en prendre connaissance avant le dépôt de votre dossier.
Le Service Cantine

FICHE D’INSCRIPTION RESTAURATION SCOLAIRE
2022/2023

ENFANT 1

ENFANT 2

ENFANT 3

ENFANT 4

Nom

Nom

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Né(e) le

Né(e) le

Né(e) le

Né(e) le

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

Classe

Classe

Classe

Classe

Jour cantine *
L  M  J 

V 

Jour cantine *
L  M  J 

V 

Jour cantine *
L  M  J 

V 

Jour cantine *
L  M  J 

*En fonction de vos droits
Je soussigné(e), le responsable légal 1, agissant en accord avec la personne conjointement responsable de l’enfant.
Nom, Prénom du responsable légal 1
Nom, Prénom du responsable légal 2
Père 

Mère 

Tuteur 

Père 

Mère 

Adresse

Adresse

Situation familiale

Situation familiale

Tel. Fixe :

Tel. Fixe :

Tel. Portable* :

Tel. Portable* :

Mail* :

Mail* :

Employeur :

Employeur :

Tel. Travail :
Numéro Allocataire CAF* :

Tel. Travail :

Tuteur 

*mention obligatoire

Personne à prévenir en cas d’urgence (autre que vous) :
Nom – Prénom
Lien de parenté
Téléphone fixe

Téléphone portable

Nom et téléphone du médecin traitant :
Précisions sur les habitudes alimentaires (sans viande, sans porc.)
Attention ! Il est prévu un substitut de repas pour les enfants ne mangeant pas de porc.
En revanche, aucun substitut pour les enfants ne mangeant pas de viande.

Je soussigné(e)
modalités du règlement

intérieur relatif

Fait à Lorgues, le
Signature du responsable légal de l’enfant

suivie de la mention « lu et approuvé » pour le règlement
intérieur

, déclare avoir pris connaissance et accepte les
à l’accueil des enfants au restaurant scolaire.
Cadre réservé à l’administration

V

