
Responsable 1 (payeur par défaut)

Madame                                            Monsieur

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro de téléphone :

Adresse e-mail :

Bulletin d’inscription à la restauration scolaire
À retourner avant le 1 septembre 2023

INSCRIPTION ENFANT (UN BULLETIN PAR ENFANT)

Première inscription : 
• Attestation quotient familial CAF de moins de 3 mois 
ou l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020.
• Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Adresse :    n° :                rue :                                                          hall :                    étage :                    code postal :

Responsable 2

Madame                                              Monsieur

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro de téléphone :

Adresse e-mail :

Nom Prénom Date 
de naissance Sexe Nom de l’école Classe

Renouvellement :
• Attestation quotient familial CAF de moins de 3 mois 
ou l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020.

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION
La caisse des ecoles n’accepte pas les originaux et ne fait pas de photocopies.

Déjeunera à compté du : 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi Periscolaire

à remplir et à retourner dûment signé accompagé des 
pièces justificatives avant le 1er septembre 2023. 

Ou nous retourner les documents ? 
Par courrier ou au guichet : 1 place jules joffrin
Par mail : cde18@cde18.org

2023 -2024

L’ inscription vaut acceptation du règlement intérieur disponible entièrement 
sur le site de la Caisse des écoles et son acceptation sans aucune réserve

Régime alimentaire : végétarien standard

J’accepte d’être contacté par la Caisse des Écoles par courriel 

J’accepte de recevoir la facture par courriel

Signature des parents ou du représentant légal

INFORMATIONS PARENTS OU REPRÉSENTANT LÉGAL 
En cas de garde alternée, chaque parent doit remplir un bulletin d’inscription et nous fournir un planning de garde

                            N° allocataire CAF Paris :             Nom de l’allocataire CAF Paris :                                                                                         

Adresse :  

Responsable 1 (payeur par défaut) Responsable 2

F H



Responsable 1 (payeur par défaut)

Madame                                            Monsieur

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro de téléphone :

Adresse e-mail :

INSCRIPTION ENFANT / UN BULLETIN PAR ENFANT

Première inscription : 

• Attestation quotient familial CAF de moins de 3 mois 
ou l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020.

• Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Adresse :    n° :                rue :                                                          hall :                    étage :                    code postal :

Responsable 2

Madame                                              Monsieur

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro de téléphone :

Adresse e-mail :

Nom Prénom Date 
de naissance Sexe Nom de l’école Classe

Renouvellement :

• Attestation quotient familial CAF de moins de 3 mois 
ou l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020.

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION
La caisse des écoles n’accepte pas les originaux et ne fait pas de photocopies.

Déjeunera à compté du : 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi Periscolaire

À remplir et à retourner dûment signé accompagé des pièces 
justificatives avant le 1er septembre 2023. 

Ou nous retourner les documents ? 
Par courrier ou au guichet : 1 place jules joffrin
Par mail : cde18@cde18.org

L’ inscription vaut acceptation du règlement intérieur disponible entièrement sur le site de la Caisse des écoles 
et son acceptation sans aucune réserve

Régime alimentaire : végétarien standard

 J’accepte d’être contacté par la Caisse des Écoles par courriel 

 J’accepte de recevoir la facture par courriel

Signature des parents ou du représentant légal

INFORMATIONS PARENTS OU REPRÉSENTANT LÉGAL 
En cas de garde alternée, chaque parent doit remplir un bulletin d’inscription et nous fournir un planning de garde

                            N° allocataire CAF Paris :             Nom de l’allocataire CAF Paris :                                                             

Adresse :  

Responsable 1 (payeur par défaut) Responsable 2

SIGNATURE

F H
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