
 

FICHE DE LIAISON et RESTAURANT SCOLAIRE ANNEE 20….. / 20….. 

 

□ célibataire, □  marié(e), □  pacsé(e), □ union libre, □  divorcé(e), □  séparé(e), □ veuf(ve) 

ENFANT 

Nom : …............................................................  Prénom : …........................................................... 

Date de naissance : _____/_____/_____         Garçon □  Fille □ 

Adresse : …........................................................................................................................................ 

….................................................................................................................................................. 

RESPONSABLES LEGAUX 

Responsable légal 1 : 

□  père □  mère □  autre …………………… 

Nom et prénom : 

….........................................................................

............................................................................. 

Adresse si différente de l’enfant: 
 

…………………………………………………

…………………………………………………. 

Situation familiale : 
 

 

 

 

*fixe:  /  /  /  /    

*portable:  /  /  /  /    

*professionnel:  /  /  /  /    
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Adresse mail du responsable légal :  
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

École saint joseph 

Responsable légal 2 : 

□  père □  mère □  autre …………………… 

Nom et prénom : 

….........................................................................

............................................................................. 

Adresse si différente de l’enfant: 
 

…………………………………………………

…………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*fixe:  /  /  /  /    

*portable:  /  /  /  /    

*professionnel:  /  /  /  /    

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Allocataire  CAF  n° allocataire…………………….. 

RSI  Joindre le relevé de référence fiscal de l’avis d’imposition du foyer. 

Allocataire  MSA Joindre la copie de la  MSA avec le quotient  de l’année en cours. 

Hors Commune Tarifs le plus haut sauf si l’un des parents ou famille d’accueil sont redevables 
à Vendays-Montalivet d'une des taxes locales ou dont l’un des parents exerce 
une activité professionnelle à l’année sur la commune (joindre un justificatif). 



AUTORISATIONS 

Utilisation CAFPRO :  
 

 
□  Autorise □ N'autorise pas  
 

la personne nommée par la ville de Vendays-Montalivet à utiliser le service CAFPRO à partir 
de mon numéro d'allocataire. Ce service permet de déterminer un quotient                                  
familial associé aux différents tarifs municipaux. 

 
 

Je soussigné, …......................................................................, responsable légal de l'enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
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Le……………………………...           

Signature, 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions et à la facturation des                         
activités jeunesse. Les destinataires des données sont les  agents habilités  du service Jeunesse de la Mairie de Vendays-Montalivet. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de                                 
rectification aux informations  qui  vous concernent, que  vous pouvez exercer en vous adressant  au service Jeunesse de la Mairie de 
Vendays-Montalivet. 

* Important: nous vous invitons à communiquer toutes modifications de numéros de téléphone ou autres informations demandées 

dans cette fiche en vous rapprochant du service jeunesse de la mairie 

  Repas 

lundi □ 

mardi □ 

jeudi □ 

vendredi □ 

Allergies :  
 

Alimentaire : □ oui, préciser : .......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

Problème de santé : si votre enfant a des problèmes de santé nécessitant des soins, des                                   

traitements ou un régime alimentaire spécifique (intolérances alimentaires), un Projet d'Accueil                             

Individualisé (PAI) doit être écrit, signé par les familles et les structures d'accueil. 


