
 
 
MAIRIE DE LE GUE DE VELLUIRE 
02 51 52 52 52  
mairie@guedevelluire.fr 

DOSSIER D’INSCRIPTION CANTINE 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

Cette formalité est obligatoire pour tous les élèves fréquentant l’école. 
 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, la famille doit remplir ce dossier 
d’inscription. Cette formalité concerne également chaque enfant susceptible de ne 
fréquenter qu’occasionnellement le restaurant scolaire. 

 
Documents à déposer à la Mairie du Gué de Velluire pour le 27 juin 2022 au plus tard.  
 

ENFANT 
(1 dossier par enfant) 

Nom :  
Prénom :  
Date et lieu de naissance :  
Classe :  
Adresse : 
N° de téléphone : 
Mon enfant mange tous les jours à la cantine            OUI                          NON 
 

PARENTS  
(en cas de séparation, merci d’indiquer le parent responsable) 

 PERE 
Nom 
Prénom 
Adresse 
 
Date de naissance 
Tél domicile 
Tél travail 
Portable 
Adresse mail 
Profession 
Employeur 
 

MERE 
Nom 
Prénom 
Adresse 
 
Date de naissance 
Tél domicile 
Tél travail 
Portable 
Adresse mail 
Profession 
Employeur 
 



 
 

INFORMATIONS MEDICALES 
 
Nom du médecin : __________________ 
Tél médecin : ______________________ 
 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 
 

Nom  Prénom   Lien de parenté Téléphone  Mobile 
- 
- 
- 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
(obligatoire) 

 
Autorise l’hospitalisation en cas d’urgence  oui    non  
 

PRATIQUES ALIMENTAIRES ET/OU ALLERGIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAIEMENT DES FACTURES 
 

Le règlement des factures s’effectuera par prélèvement automatique les 05 du mois. 
(Ex : 1er prélèvement pour les repas de septembre le 05/11, 2eme prélèvement pour les repas d’octobre le 05/12) 
Merci de joindre un RIB pour les nouveaux inscrits et uniquement si celui-ci a changé depuis l’année 
dernière pour ceux qui étaient inscrits en 2021-2022. 
 

REGLEMENT CANTINE 
 
Je soussigné ______________________________________ ai pris connaissance du règlement de la cantine et 
l’accepte. 
Date : 
Signatures des 2 parents 

Père         Mère 
 
 
«La Mairie de Le Gué de Velluire dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les inscriptions à la cantine. 
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de la Mairie de Le Gué de Velluire. Conformément au RGPD et à la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir 
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à la Mairie de Le Gué 
de Velluire ». 


