
 

ASSOCIATION CANTINE SCOLAIRE     Commune de MONTMEYRAN 
Avenue du Vercors       6 Place de la mairie 

      

 

       

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021 

 

 

L'Association Cantine Scolaire et la Commune vous informent que lors de l’accueil de vos enfants, ces derniers se 

trouvent sous la responsabilité de ces deux structures (la Cantine pendant le temps repas et la Commune pendant 

les temps d’accueil en dehors des repas). 

 

Nous procédons, dès le mois de juin 2020, à l'enregistrement des inscriptions pour la rentrée scolaire 2020-2021. 
 

Pour ce faire, nous vous demandons de nous retourner pour chaque enfant à inscrire les documents et pièces 

suivantes : 

 une fiche d’inscription pour l'année 2020-2021 
 

 une fiche médicale, qui sert également d’autorisation d’intervention en cas d’urgence. 
 

 un chèque de 10 € à l’ordre de « Cantine Scolaire » et représentant le montant de l'adhésion par famille 

(adhésion obligatoire pour toute famille bénéficiant de la cantine), 
 

 une fiche d’inscription pour la première semaine de septembre (du mardi 01/09 au vendredi  04/09 –) et un 

chèque à l’ordre de « Cantine Scolaire » correspondant au règlement des repas réservés. 
 

Les chèques ne seront encaissés qu’en septembre 2020. 
 

Afin de faciliter la gestion des repas pour la première semaine, la fiche d’inscription repas est à déposer, soit lors de la 

dernière permanence du samedi 27 juin 2020, soit dans la boîte aux lettres de la cantine (parking entrée des 

enseignants), avant le mercredi 19 AOUT 2020 dernier délai. 
 

Pour des questions de responsabilités, tout dossier incomplet (signature ou pièce manquante) sera 

refusé. Ceci implique que votre enfant ne pourra pas être admis à la cantine scolaire. 
 

Nous vous demandons, également, de retenir la date de l'Assemblée Générale de l’association Cantine qui se tiendra 

le samedi 05 septembre 2020 à 09h30 dans les locaux de la cantine. A l'issue de cette réunion, le Conseil 

d'Administration procédera à la vente de repas et de gommettes pour les mois suivants. 
 

En cas de difficulté financière, nous vous invitons à prendre contact avec une assistante sociale du 

Centre médico-social de CHABEUIL ou avec la mairie de votre commune. 
 
 

Nous comptons sur votre collaboration et votre présence à l’Assemblée Générale 

 

 

 

       Le Conseil d'Administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYSTEME DE VENTE DES REPAS 
 

 
Pour les réguliers 

-Inscription par périodes de 3/6 semaines à 6 mois. 

-Ventes réalisées les samedis matin par les bénévoles du CA de l’association de 9h30 à 10h30 exclusivement. 
 

 

Pour les occasionnels: 

- Vente de gommettes autocollantes lors des permanences du samedi matin. 

- Une fiche hebdomadaire vous sera remise lors de l’achat des gommettes. Cette fiche devra être déposée dans la 

boîte aux lettres de la cantine au plus tard, le mercredi précédent la semaine concernée. 
 

TOUT REPAS ACHETE EN DEHORS DES 

PERMANENCES 

SERA MAJORE ET FACTURE 5,00 € 
 

LE CALENDRIER DES PERMANENCES 

DU 1ER TRIMESTRE VOUS SERA DISTRIBUE LORS DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 05 

SEPTEMBRE 2020 A 09H30 
 

  

 Si votre enfant ne mange pas un jour où il est inscrit, vous devrez impérativement le signaler par un 

mot à remettre à l’enseignant pour des questions de sécurité. 

 

 Les justificatifs d’absence (certificats médicaux ou ordonnances) sont à remettre aux bénévoles de 

la cantine lors des permanences. Merci de ne pas les remettre aux enseignants, les 

documents ne circulant pas entre les enseignants et l'association. 

 

 
En cas de difficulté financière, nous vous invitons à prendre contact avec une assistante sociale du 

Centre médico-social de CHABEUIL ou avec la mairie de votre commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSOCIATION CANTINE SCOLAIRE  &

 cantine.montmeyran@hotmail.fr 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 

A retourner avant le mercredi 19 aout 2020. 
 

 

 
NOM de l’enfant : ……………………………PRENOM de l’enfant : …………………… 

 

Classe fréquentée pour l’année 2020 /2021 : …………………………………………………… 
 

NOM DU PERE : ……………………………………………………………………………………………… 

 

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

  

Tél. domicile : ……………………/ professionnel :……………………….. / portable :………………. 

 

email lisible : ………………………………………………… 

 

NOM DE LA MERE : …………………………………………………………………………………………… 

 

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

  

Tél. domicile : ……………………/ professionnel :……………………….. / portable :………………. 

 

email lisible : ………………………………………………… 
 

Merci de bien indiquer votre adresse email, elle est INDISPENSABLE à toute 

communication entre les bénévoles de l’association et les adhérents. 
 

Je soussigné(e), 

 

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

 

agissant en tant que représentant légal,   

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les  informations figurant sur le règlement intérieur 

ainsi que sur la note d’information de l’Association Cantine Scolaire de MONTMEYRAN. 

 

Signature du représentant légal : 

 
signature de l'enfant après lecture du règlement intérieur : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

FICHE MEDICALE 2020-2021 

  
NOM DE L’ELEVE : …………………………………..… Prénom : ……………………………………………… 
 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………….…………………………………………….. 
 

Adresse de la mère: …………………………………………………………………………………………………….. 

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

… 

Adresse du père ou du représentant légal si différente : 

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

… 

Numéros de téléphone en cas d’urgence : 

Domicile : - du père ………………………………………………….. 

  - de la mère …………………...…….……………...……… 

  - du représentant légal ……..……………………………... 

Professionnel : - du père ………………………………………………….. 

  - de la mère …………………...…….……………...……… 

  - du représentant légal ……..……………………………... 

 Portable : - du père ………………………………………………….. 

  - de la mère …………………...…….……………...……… 

  - du représentant légal ……..……………………………... 

 

Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin 

traitant : …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
 

Allergies alimentaires :   NON   �� REPAS VEGETARIEN ( sans porc, sans bœuf …) 
(diagnostiquée(s) par un médecin)  OUI 
A préciser : ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

ATTENTION ; en cas d’allergie(s) alimentaire(s), vous devez impérativement mettre en place un P.A.I (contacter le directeur 

d’école) 

Tous les repas de substitution seront de type végétarien 

Tout autre renseignement d’ordre médical qui pourrait être utile : 

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

Assurance individuelle : Nom de la Compagnie et numéro d’assuré 
………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

AUTORISATION D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

(Destinée à l’hôpital) 

Je soussigné(e) : 

 

NOM : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………. 

Représentant légal de l’élève : NOM :………………Prénom : …………………….. 

 

Autorise l’Association CANTINE SCOLAIRE et LA COMMUNE DE MONTMEYRAN à prendre toutes les mesures 

utiles en cas d’urgence (transport, admission, anesthésie locale ou générale si besoin était) pour une hospitalisation et déclare 

que cette autorisation est valable pour toute la scolarité de l’élève. 
 
Fait à ………………………, le …………………………. 

 

        Signature 

 

 

 
 

 

 



 

FICHE D’INSCRIPTION 

POUR LA PERIODE du mardi 01 au vendredi 04 SEPTEMBRE 2020 

 

 

Nom et prénom de 

l’enfant : …………………………………………………………………. 
 
 

Une fiche par famille. MERCI 
 

Merci de noter le nom des enfants, leur classe et de cocher les jours de 

présence : 
 

NOM et Prénom 

de l’enfant 

Classe     Mardi 

01/09 

 Jeudi 

03/09 

Vendredi 

04/09 

       

       

       

 

Joindre un chèque bancaire à l’ordre de CANTINE SCOLAIRE – un seul 

chèque par famille. 

 

Nombre de repas : …......X 4 euros = …..… euros+adhésion de 10 euros / 

famille 
 

Total : …...................euros. 
 

Cadre réservé cantine : Règlement par chèque ou espèces 

 
Aucune inscription ne pourra être enregistrée sans dossier d’inscription rempli 

au préalable accompagné du règlement. 

 

Pour tout renseignement, contactez-nous par email : 

cantine.montmeyran@hotmail.fr 

 

Attention, les inscriptions sont gérées par des bénévoles. 

Merci de respecter les délais. 

A RETOURNER AVANT  

LE MERCREDI 19 AOUT 2020 

DERNIER DELAI 
ASSOCIATION CANTINE SCOLAIRE DE MONTMEYRAN 

        

mailto:cantine.montmeyran@hotmail.fr

