ECOLE CEZANNE

PROXIREST
Fiche de renseignements1

pour une demande

d’inscription à la restauration CEZANNE pour l’année 2015-2016

Nom de la famille : _____________________________________

Nombre d’enfants désirant s’inscrire (*) :______

N° de téléphone (impératif) : _____________________________
1/ Jours souhaités pour bénéficier de la cantine2 (numéroter les cases selon l’ordre de préférence – ex : L : 2 M : 1 V : 3) et
préciser si l’enfant bénéficie d’une bourse demi-pension (oui/non) :
Prénoms des enfants
(*)

Classe en
2014-2015

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Bourse demipension

2/ Adresse précise :
________________________________________________________________________________________________
Situer le quartier (le réécrire dans la bonne case) :
Agdal

Souissi,
Hay Riad,
Mabella

Centre ville,
Guich Oudaya,
CYM,
Fath, Akrech,
Océan, Hassan,
El Menzah
Route Zaers km
5

Temara,
Salé, Harhoura

Autres

3/ Situation familiale (cocher la bonne case) :
Parents mariés ou remariés

Famille monoparentale

Autres
Précisez :

4/ Situation professionnelle - du père :
Profession actuelle

Horaire de travail
continu :
non continu :

- de la mère :
Profession actuelle

Horaire de travail
continu :
non continu :

5/ Indiquez les prénoms des enfants (*) déjà inscrits à la cantine en 2014-20153 :
____________________
____________________
____________________
____________________
6/ Observation ou remarque que vous souhaitez nous faire connaître :
_______________________________________________________________________________________________
Je soussigné M./Mme ________________________________ certifie l’exactitude des informations données ci-dessus4
Date et signature :

1

PIECES A FOURNIR : attestation de domicile (facture ou bail) + attestation de travail des 2 parents

(*) Uniquement les enfants qui seront scolarisés à Cézanne en 2014-2015 (les enfants du secondaire ne sont pas concernés).
A retourner à l’école impérativement au plus tard

JEUDI 27 Août

par courrier ou directement dans la boite aux lettres de l’école.

2

Le service de restauration n’accueille que les enfants qui ont classe toute la journée

3

Le fait d’avoir déjà été inscrit ne donne pas droit à une réinscription automatique.

4

Tout renseignement erroné ou dossier incomplet entraînera l’annulation de la demande d’inscription.

