
FICHE D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE   MAI 

 
NOM :………………………………………………PRENOM :…………………………………………. 
 
Classe de…………………………………………..……….. 
 

 

La facturation de la restauration scolaire est mensuelle, elle vous est adressée en fonction du nombre de 

repas consommés par votre enfant. 

Pour ce faire, vous devez impérativement préinscrire votre enfant au restaurant scolaire afin que le 

service de restauration soit organisé dans le respect des normes d’encadrement et que les repas soient 

préparés en nombre suffisant et sans gaspillage. 

De même, si votre enfant ne mange pas à la cantine, alors qu’il y a été préinscrit, vous devez 

décommander le repas, 48 h à l’avance. 

 

 

 Fréquentation occasionnelle (la fréquentation de votre enfant sera variable durant l’année 

scolaire, elle ne correspondra pas à un jour fixe, mais vous connaissez les jours sur une période : semaine, 

quinzaine, mois…). Entourez les jours où votre enfant prendra son repas au restaurant scolaire : 

MAI 2018 

M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 

 

Les réservations des mois ou périodes suivants pourront être effectuées à partir du formulaire disponible 

sur le site internet de la ville (www.billom.fr), à l’accueil de la mairie et à la garderie. 

 

MODALITES DE MODIFICATION OU D’ANNULATION DE REPAS 

Les modifications ponctuelles de planning doivent être impérativement effectuées par écrit 48 h à l’avance.  

Les modifications peuvent être adressées à la mairie soit par mail (restaurationscolaire.billom@orange.fr pour l’école 
primaire et restaurationscolairemat.billom@orange.fr pour l’école maternelle) soit par courrier (date de réception faisant 
foi), soit directement à l’accueil de la Mairie ou dans la boîte aux lettres extérieure. 

En cas de maladie, l’information est transmise le matin par les professeurs à la cantine. Vous devez cependant confirmer 
cette absence pour maladie par un écrit à la mairie rapidement. 

 

CONTRAINTES ALIMENTAIRES :  

 PAI (Projet d’Accueil Individualisé) : ex : allergies, traitement médicamenteux 

Si : 

 Contacter le Directeur de l’école pour la mise en place ou le renouvellement du PAI 

 Transmettre la photo d’identité de taille standard ou une photocopie couleur d’une photo (nette et récente) à la mairie pour 
mettre en place un trombinoscope afin que le personnel de cantine puisse identifier rapidement les enfants qui ont des 
allergies alimentaires. 

 Autre (ex : repas sans porc,…..) :…………………………………………………………… 

Tournez SVP (signature au dos) 

http://www.billom.fr/
mailto:restaurationscolaire.billom@orange.fr
mailto:restaurationscolairemat.billom@orange.fr


MODALITES DE FACTURATION AU RESTAURANT SCOLAIRE (à compléter 

sauf si déjà rempli le ou les mois précédents) 

 

PAYEUR :   MERE   PERE   AUTRE 
 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………. 
 
La prestation est à payer dès réception de la facture. Elle est adressée aux familles par le Trésor Public, chargé du 
recouvrement et du suivi des contentieux. 
Les modes de paiement possibles sont indiqués sur la facture et dans le règlement intérieur du restaurant scolaire. 

 
J’autorise le prélèvement automatique  OUI   NON 
Si oui, il est nécessaire de remplir l’autorisation de prélèvement jointe (« paiement récurrent ») et de fournir 
un RIB. 
Si cette autorisation de prélèvement a été remplie l’an passé et qu’il n’y a pas de modification, il n’est pas 
nécessaire de la joindre à nouveau. 
 
Nota : en cas de garde alternée, il est possible de nous indiquer qui est le payeur semaine paire ou impaire. 
 
 
 
 
 
 
 

ENGAGEMENTS DES RESPONSABLES LEGAUX 
 
Je soussigné(e) Madame et/ou Monsieur (rayez la mention inutile)…………………………….. certifie sur 
l’honneur l’exactitude de tous les renseignements mentionnés sur cette fiche et avoir pris 
connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire (téléchargeable sur le site internet 
www.billom.fr et disponible en mairie) et m'engage à le respecter. 
 
Je m’engage à signaler, dans les plus brefs délais, à la Mairie, tout changement qui pourrait intervenir au 
cours de l’année scolaire (domicile, téléphone, situation familiale, etc.). 
 

A…………………., le………………………. 

Signature(s) 

http://www.billom.fr/

