
 

 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 

Mon attitude générale : 

 J’entre dans le restaurant dans le calme, sans pousser  

 Je m’assoie à ma place calmement 

 Je me tiens bien à table 

 Je demande l’autorisation avant de me déplacer 

 Je respecte les locaux et le matériel 

Mon comportement envers les autres : 

 Je parle sans crier avec mes camarades de table 

 Je lève la main pour demander quelque chose 

 Je respecte mes camarades et le personnel : je ne 

crache pas, je ne tape pas, je suis poli, je ne réponds 

pas aux adultes 

 J’aide les plus petits de ma table 

 Je participe au débarrassage de ma table 

Mon comportement à table : 

 Je mange proprement en utilisant les couverts 

 Je ne jette pas la nourriture, je ne la gaspille pas 

 Je goûte à tout ce qui m’est servi 

 Je partage avec mes camarades, je me sers raisonna-

blement 

 Je ne jette pas de nourriture dans le pichet d’eau 

Mon comportement pendant le trajet : 

 Je respecte les consignes de sécurité données par les 

adultes 

 Je me mets en rang rapidement 

 Je donne la main à un(e) camarade et je garde ma 

place dans le rang 

 Je ne cours pas, je ne pousse pas mes camarades 

PERMIS A POINTS 

Chaque enfant est tenu de respecter la charte de bonne conduite.  

Un permis à points est délivré à chaque enfant inscrit au restaurant scolaire. Le permis compte 12 points. 

En cas de manquement à la charte, les adultes encadrants sont  susceptibles de délivrer des sanctions et d’ôter des points sur 

le permis.  

 Dès 1 point perdu, le permis vous est transmis pour signature avec mention du motif de sanction 

 Après 6 points perdus : vous serez reçus par un responsable de la commission communale chargée de la restauration 

scolaire 

 Après 9 points perdus, votre enfant pourra être exclu temporairement du restaurant scolaire, pour 1 mois 

 Perte des 12 mois : l’enfant sera exclu définitivement pour l’année scolaire en cours. 

ENGAGEMENT PARENTAL 

Je soussigné(e)__________________________________________________________________________________________ 

déclare avoir pris connaissance de la charte de bonne conduite du restaurant scolaire municipal. J’en accepte sans réserve 

les termes et m’engage à la faire respecter à mon (mes) enfant(s) inscrits au restaurant scolaire. 

Je reconnais avoir pris également connaissance des sanctions appliquées en cas de non respect de la charte de bonne con-

duite. 

Fait à _______________________________, le 

Signature des parents : 

 

 

COMMUNE DE GIVRAND 

5 rue du Bourg 

85800 GIVRAND 

  

Tél : 02.51.55.13.31 

Fax : 02.51.54.49.22 

mairie.givrand.85@wanadoo.fr 
  

RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE 

FICHE FAMILIALE D’INSCRIPTION 

 

Année scolaire 2017-2018 

   

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  

Adresse du foyer pour facturation (si différente) : CP—VILLE :  

Courriel : N°CAF : 

PARENTS ou RESPONSABLES LÉGAUX 

 

 

NOM : Prénom :  

Adresse :  

CP-Ville : N° Sécurité Sociale : 

Téléphone : Situation Familiale : 

 
NOM :  Prénom :  

Adresse (si différente) :  

CP-Ville : N° Sécurité sociale : 

Téléphone : Situation Familiale : 

AUTRES PERSONNES A PRÉVENIR (Grands-parents, assistante maternelle…) 

 

NOM : Tél : 

NOM : Tél : 

MÉDECIN DE FAMILLE 

 

 

NOM : 

Ville  : 

N° téléphone :  

 
Je soussigné(e)________________________________________________________________________________ 
déclare inscrire mon (mes) enfant(s) ci-après désigné(s) au restaurant scolaire municipal pour l’année 2016-2017. 
Je certifie que les renseignements portés sur la présente fiche sont exacts et m'engage à signaler toute modifica-
tion. J’atteste avoir prix connaissance du règlement ci-joint et en accepter toutes dispositions. J’autorise le(s) res-
ponsable(s) de la structure à faire soigner le(s) et à faire pratiquer toute intervention d'urgence.  
 
Fait à ………………………………..le ……………………                       Signature : 

AUTORISATION PARENTALE 



 

 

JOURS DE PRÉSENCE 
 

 
Mardi Lundi Jeudi Vendredi 

Suivant un planning mensuel, à fournir avant le 15 de chaque mois. 

Ecole privée la Fontaine Classe : Nom de l’enseignant : 

1er ENFANT 

NOM : Prénom : 

Né(e) le : à Sexe :  F   M 

Allergie ou intolérance alimentaire (joindre certificat médical) : 

MODE DE RÈGLEMENT 

Le règlement par prélèvement automatique sera privilégié. 

Merci de compléter le mandat de prélèvement ci-joint. 

2ème ENFANT 

NOM : Prénom : 

Né(e) le : à Sexe :  F   M 

Allergie ou intolérance alimentaire (joindre certificat médical) : 

Ecole privée la Fontaine Classe : Nom de l’enseignant : 

3ème ENFANT 

NOM : Prénom : 

Né(e) le : à Sexe :  F   M 

Allergie ou intolérance alimentaire (joindre certificat médical) : 

Ecole privée la Fontaine Classe : Nom de l’enseignant : 

JOURS DE PRÉSENCE 

 

 
Mardi Lundi Jeudi Vendredi 

Suivant un planning mensuel, à fournir avant le 15 de chaque mois. 

JOURS DE PRÉSENCE 

 

 
Mardi Lundi Jeudi Vendredi 

Suivant un planning mensuel, à fournir avant le 15 de chaque mois. 

 

 

DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ  

(SI DIFFÉRENT DU DÉBITEUR LUI-MEME ET LE CAS ÉCHÉANT ) : 

Nom du tiers débiteur : 
  
  

JOINDRE UN RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC) 
       
Rappel : En signant ce mandat, j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les 
prélèvements ordonnés par Le Maire. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par 
simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec la commune de Givrand. 
 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique de mandat : 

Type de contrat : 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la commune de Givrand à envoyer des 

instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 

compte conformément aux instructions. 

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans 

la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être pré-

sentée : 

- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA 

 

 

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER DÉSIGNATION DU CRÉANCIER 

Nom, prénom : 

Adresse : 

 Code postal : 

Ville : 

Pays : 

Nom : COMMUNE DE GIVRAND 

Adresse : 5 rue du Bourg 

 Code postal : 85800 

Ville : GIVRAND 

Pays : FRANCE 

DÉSIGNATION DU COMPTE A DÉBITER 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif Paiement ponctuel  

 

Signé à : Signature :   

Le (JJ/MM/AAAA) :     
  

FR70 ZZZ 579 295 

           

                           

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 


