
SYNDICAT SCOLAIRE D’AUNAY-SUR-ODON      
Place de l’Hôtel de Ville 
Aunay-sur-Odon 
14260 LES MONTS D’AUNAY 
Tél : 02.31.77.68.54 
Courriel : sivosaunay@gmail.com 

Merci de compléter un 
formulaire par enfant 

INSCRIPTION CANTINE 
Année scolaire 2019-2020 

(Si en cours d’année, à compter du ……/……/……) 
 
L'inscription à la restauration scolaire est une obligation préalable pour que votre enfant soit accepté 
à la cantine. Merci de remplir cette fiche et de la retourner au Syndicat scolaire au plus tard le 
05 juillet 2019, accompagnée de la copie de l’intégralité du livret de famille, et de l’attestation 
d’assurance. 
 

Enfant : 

Nom et Prénom Date de 
naissance 

Ecole et classe 
(rentrée 2019-2020) 

Assurance 
scolaire : nom et n° 

de contrat 

Préciser les jours de fréquentation 
habituelle 

Ou 
Planning 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 
 
 

        

Un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) a-t-il été établi :   oui  O    non  O 
Responsables légaux : 

 Parent ou représentant 1 Parent ou représentant 2 

Civilité   

Nom  
Nom de jeune fille 

  

Prénom   

Situation familiale   

Adresse postale 
 
 

 Cocher si 
adresse de 
facturation 

 Cocher si 
adresse de 
facturation 

Téléphone domicile   

Téléphone portable   

Téléphone professionnel   

Adresse mail   
 

N° allocataire CAF :  
Assurance : le(s) soussigné(s) certifie(nt) avoir souscrit un contrat d'assurance péri et extra-scolaire 
pour l'enfant désigné ci-dessus 
 

Nous soussigné(s)…………………………………………..       (père, mère, tuteur) (rayer les mentions 

inutiles) autorisons le SIVOS (en cas d'impossibilité de joindre un parent) à prendre toutes les 
dispositions nécessaires en cas d'accident de l'enfant désigné ci-dessus et autorisons son 
hospitalisation et l'anesthésie si nécessaire. 
 

Le(s) soussigné(s) 
-  s'engage(nt) à signaler au Syndicat scolaire tout changement d'inscription et de situation de 
l'enfant, et ce jusqu'au dernier jour de l'année scolaire. 
- déclare(nt) être informé(s) des conditions tarifaires du service de la cantine (tout repas non 

décommandé la veille avant 10h30 est facturé), et déclare(nt) avoir pris connaissance du règlement de la 
cantine. 
  
Fait à ……………………………, le ………………… 
Signature des parents ou représentants légaux 


