
DOSSIER D’INSCRIPTION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE 

MAIRIE DE THAIRÉ – ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 

ENFANT 

NOM ET PRÉNOM  

SEXE Masculin ☐ Féminin ☐ 

DATE DE NAISSANCE  CLASSE  
 

PARENTS 

 PÈRE MÈRE 

NOM ET PRÉNOM  
 

 

SITUATION FAMILIALE  
 

 

ADRESSE  
 

 

ADRESSE DE FACTURATION 
En cas de séparation, merci de bien vouloir 

donner dès la rentrée  votre planning et les 2 
adresses distinctes. 

  

TÉLÉPHONE DOMICILE  
 
 

TÉLÉPHONE PORTABLE  
 
 

TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL  
 
 

ADRESSE MAIL   

NUMÉRO ALLOCATAIRE CAF/MSA 
Merci de joindre une attestation 

  

ATTENTION ! LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉS AFIN DE VOUS JOINDRE EN CAS D’URGENCE 
 

ALLERGIES 

MEDICAMENTS OUI                      ☐ NON                   ☐ Les allergies et/ou les intolérances ne 
sont pas prises en charge  En cas 
d’allergies alimentaires et/ou 
d’intolérances les  parents doivent  fournir un 
panier-repas dans un sac isotherme marqué au 
nom de l’enfant accompagné d’un papier 
journalier avec ce qu’il faut donner à l’enfant le 
midi et/ou au goûter. 

ALIMENTAIRES  OUI                      ☐ NON                    ☐ 

Produits/Aliments  

PAI (en cours ou à renouveler) OUI           ☐ NON          ☐ 

INSCRIPTION 

INSCRIPTION REGULIÈRE Lundi ☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ 

PLANNING OUI ☐ NON ☐ 

Aucun enfant ne peut être accepté sans avoir été inscrit. Aucun repas ne peut être remboursé, un repas commandé est payé. 
Les commandes de repas sont passées le LUNDI matin  pour la semaine qui suit  pour toutes modifications, merci de le signaler le LUNDI  
avant  10  heures sinon le repas est facturé. Si votre enfant est malade plus de 2 jours, vous devez apporter un certificat médical pour obtenir 

le décompte des repas préalablement commandés. Pas de remboursement possible pour les absences de 1 ou 2 jours. 

TARIF 

Le tarif de la restauration scolaire sera voté en Conseil Municipal au mois de Juillet 2022 

CONTACT 

Vous pouvez nous joindre au 05.46.56.27.49. (n’hésitez pas à laisser un message) et par mail : periscolaire.cantine@laposte.net 

MENUS 

Souhaitez-vous recevoir les menus par mail ?     OUI  ☐      NON   ☐     
 Ils sont également consultables sur le site internet de la Mairie www.thaire.fr 

mailto:periscolaire.cantine@laposte.net


 


