
Nom de l'enfant : Cachet de l'établissement fréquenté à la rentrée

Prénom de l'enfant :

Né(e) le :

Fille 1ère inscription Renouvellement Numéro d'allocataire de la CAF :

Garçon

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Père Mère Tuteur/Tutrice Père Mère Tuteur/Tutrice

L'inscription pour le mercredi n'est pas possible pour les collègiens, sauf demande expresse de l'Education Nationale Nom : Nom :

Nom de l'enfant : Cachet de l'établissement fréquenté à la rentrée Prénom : Prénom :

Prénom de l'enfant : Adresse : Adresse :

Né(e) le :

Fille

Garçon Profession : Profession :

Tél. domicile Tél. domicile

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Tél. portable Tél. portable

L'inscription pour le mercredi n'est pas possible pour les collègiens, sauf demande expresse de l'Education Nationale Courriel : Courriel :

Nom de l'enfant : Cachet de l'établissement fréquenté à la rentrée

Prénom de l'enfant : Marié/Pacsé Concubin/Vie maritale Divorcé/Séparé Parent isolé

Né(e) le : J'accepte d'être contacté par courriel pour tout motif lié à la présente demande, et sollicite mon  inscription sur le portail "familles" 

Fille de la Caisse des Ecoles du 11ème

Garçon Je ne demande pas de réduction tarifaire. Le tarif maximum me sera appliqué (tarif 10)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

L'inscription pour le mercredi n'est pas possible pour les collègiens, sauf demande expresse de l'Education Nationale

Nom de l'enfant : Cachet de l'établissement fréquenté à la rentrée

Prénom de l'enfant :

Né(e) le :

Fille

Garçon

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

L'inscription pour le mercredi n'est pas possible pour les collègiens, sauf demande expresse de l'Education Nationale

L'inscription dans les restaurants scolaires du 11ème arrondissement implique le paiement de tous les repas commandés, selon les choix

exprimés ci-dessus.

Je soussigné(e) atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la restauration scolaire 

et confirme l'exactitude des renseignements portés sur les pages 1 et 2 du présent bulletin d'inscription.

Date : Signature du ou des responsable(s) de(s) enfant(s)

Extrait du règlement intérieur (Délibération n° 09/2015 du 24 mars 2015) et foire aux questions en pages internes.

Cadres réservés à l'administration

Numéro de remise : Date : Quotient familial :

Dossier valable pour l'ensemble de la famille et pour l'année scolaire, à retourner à la Caisse des Écoles du 1er juin au 25 septembre 2019,

y compris pour les familles ne pouvant prétendre à une réduction tarifaire, accompagné des pièces demandées.

 Le quotient familial de référence sera celui de la Caisse d'Allocations Familiales pour les allocataires CAF ou celui calculé par la Caisse des

Ecoles pour les non allocataires ou allocataires à quotient 0 €. Le mode de calcul du quotient familial est identique à celui de la Caisse

d'Allocations Familiales de Paris.

 Aucune rétroactivité ne sera accordée pour les dossiers déposés hors délais que ce soit pour la première demande ou le renouvellement. Le

tarif le plus élevé s’appliquera automatiquement jusqu'à la régularisation par la famille de sa situation auprès de la Caisse des écoles

(actuellement le tarif 10).
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Familles allocataires de la Caisse d'Allocations Familiales ayant un quotient : Livret de famille, attestation de paiement de la CAF faisant

apparaître le quotient familial datant de moins de 3 mois. Le tampon de l'école ou du collège doit être apposé sur le bulletin d'inscription à la

restauration scolaire et de demande de notification de tranche tarifaire. A défaut, le certificat de scolarité pourra être réclamé.

Familles allocataires de la Caisse d'Allocations Familiales n'ayant pas de quotient ou quotient à 0 € et familles non allocataire de la

Caisse d'Allocations Familiales : Livret de famille, attestation de paiement de la CAF datant de moins de 3 mois (le cas échéant), avis

d'imposition de l'année antérieure, les trois dernières fiches de paie ou les trois derniers documents relatifs au salaire de remplacement

(ASSEDIC - Indemnité journalière de Sécurité Sociale – R.S.A.. - etc...). Le tampon de l'école ou du collège doit être apposé sur le bulletin

d'inscription à la restauration scolaire et de demande de notification de tranche tarifaire. A défaut, le certificat de scolarité pourra être

réclamé.Planning annuel (jours fixes)

Pour les familles ne possédant pas de fiches de paie, comme les professions libérales, les artisans-commerçants, les intermittents du

spectacle etc., l'avis d'imposition de l'année précédente sera pris en compte.
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Planning annuel (jours fixes)
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Situation familiale

Planning annuel (jours fixes)

DOCUMENTS A FOURNIR

Si aucun justificatif n'est fourni, le tarif le plus élevé s'appliquera (tarif 10)

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

INSCRIPTION DANS LE(S) RESTAURANT(S) SCOLAIRE(S)

(sous réserve de l'accord des chefs d'établissements ) BULLETIN D'INSCRIPTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE ET REDUCTION TARIFAIRE,

ET/OU  REDUCTION TARIFAIRE POUR LES ACTIVITES PERISCOLAIRES
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Planning annuel (jours fixes)

Responsable 1 (payeur) Responsable 2

Numéro de dossier : 

07/05/2019


