DEMANDE D’INSCRIPTION

Mairie de Gex
77, rue de l'Horloge
01170 GEX
 : 04 50 42 63 00
mairie@ville-gex.fr
vie.quotidienne@ville-gex.fr

RESTAURATION SCOLAIRE
Sites de Parozet, Perdtemps et Vertes Campagnes
2019/2020

La Famille

SERVICE EDUCATION ET SPORTS
Nom et prénom des responsables légaux

Téléphones

Adresses mails :

1
2
Situation particulière*

NOM et PRENOM de(s)
l’enfant(s) concerné(s)

Date de naissance

Age

école fréquentée
pour l’année 2019/2020

Niveau de classe
pour l’année
2019/2020

PAI

Sans
panier-repas

SANS PORC

Avec
panier-repas

*Situation particulière (veuillez cocher la case si nécessaire) :
PAI : Les parents dont les enfants ont un problème de santé nécessitant une vigilance particulière du personnel d’encadrement, sont tenus d’en avertir la

collectivité lors de l’inscription à la restauration et aux accueils périscolaires, afin de leur réserver les conditions d’accueil appropriées, et d’assurer leur
sécurité. Leur accueil est subordonné à la présentation d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) rédigé par le médecin traitant sur un document support (à
retirer en mairie ou à télécharger sur le site de la mairie, à l’Espace Citoyen). En l’absence de ce dossier, aucune adaptation de régime alimentaire n’est
possible.
Sans porc : Sur demande des parents, un enfant peut bénéficier d’un régime spécifique sans porc (demande à faire au moment de l’inscription au restaurant
scolaire). La mairie ne propose pas de régime spécifique végétarien.
En-dehors de ces deux exceptions, aucune modification de menus n’est acceptée.

 INSCRIPTION IDENTIQUE À TOUS LES ENFANTS DE LA FAMILLE
Cocher l’inscription souhaitée

CHOIX*

1
2
3

MODALITES D’INSCRIPTION

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

ABONNEMENT*
(demande possible jusqu’au 30 septembre 2019)

INSCRIPTIONS REGULIERES HORS ABONNEMENT : (cocher les jours) :
- 1 à 4 jours par semaine
- Facturation au repas

INSCRIPTION PONCTUELLE

En utilisant les moyens suivants :
 Par l’Espace –citoyen
 Par mail à Vie-quotidienne@ville-gex.fr
 Par courrier postal ou appel téléphonique à la Mairie au :
04 50 42 63 00
-

*L’abonnement : Destiné aux enfants ayant une fréquentation quotidienne des restaurants scolaires. Un forfait mensuel est attribué aux familles selon le
quotient familial. L’abonnement est dû pendant les 10 mois de l’année scolaire, quel que soit le nombre de repas consommés chaque mois.
J'atteste sur l'honneur l'exactitude de ces renseignements.
Fait à Gex, le

Signature des responsables légaux :

IMPORTANT : prendre connaissance du règlement intérieur de l’Accueil Collectif de Mineurs, signer le talon et le rapporter.

 INSCRIPTIONS DIFFÉRENTES POUR CHAQUE ENFANT DE LA FAMILLE
NOM et PRÉNOM du 1er enfant :
Cocher l’inscription souhaitée
CHOIX*

MODALITES D’INSCRIPTION

LUNDI

1

ABONNEMENT*
(demande possible jusqu’au 30 septembre 2019)

2

INSCRIPTIONS REGULIERES HORS ABONNEMENT : (cocher les jours) :
1 à 4 jours par semaine
Facturation au repas

INSCRIPTION PONCTUELLE

ème

JEUDI

VENDREDI

En utilisant les moyens suivants :

Par l’Espace –citoyen

Par mail à Vie-quotidienne@ville-gex.fr

Par courrier postal ou appel téléphonique à la Mairie au :
04 50 42 63 00

3

NOM et PRÉNOM du 2

MARDI

enfant

Cocher l’inscription souhaitée
CHOIX*

MODALITES D’INSCRIPTION

LUNDI

1

ABONNEMENT*
(demande possible jusqu’au 30 septembre 2019)

2

INSCRIPTIONS REGULIERES HORS ABONNEMENT : (cocher les jours) :
1 à 4 jours par semaine
Facturation au repas

3
INSCRIPTION PONCTUELLE

J'atteste sur l'honneur l'exactitude de ces renseignements.
Fait à Gex, le

MARDI

JEUDI

En utilisant les moyens suivants :

Par l’Espace –citoyen

Par mail à Vie-quotidienne@ville-gex.fr

Par courrier postal ou appel téléphonique à la Mairie au :
04 50 42 63 00

Signature des responsables légaux :

VENDREDI

