
VILLE DE MENNECY     

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Service Scolaire                                     
Tel : 01.69.90.73.58                    www.mennecy.fr 
Mail: scolaire@mennecy.fr  
 

DOSSIER INSCRIPTION CANTINE / ETUDE SURVEILLEE 
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

A REMETTRE AU SERVICE SCOLAIRE AVANT LE 21 JUIN 2019  
 

Mairie Monique Saillet : 65 Boulevard Charles de Gaulle – 91540 MENNECY  
 

(Remplir un dossier par enfant)  
 

 

 

RESPONSABLE 1 …………………………………………….. e-mail…….………………………….…………………….. 
                                                         

N°………..   Rue ………………………………………………………………………..  N° de fixe….……………….…….. 
               
Code postal...……………………… ville .……………………………………… N° Port……......................... 

                N° Pro.……......................... 
 

RESPONSABLE 2 ……………………………………………. e-mail................................................ 
 
N° ………..  Rue  ……………………………………………………………………. N° de fixe….……………………..…… 

 
Code postal...……………………… ville ................................  N° Port................................ 

               N° Pro……......................... 
 

 

 
CANTINE 

 

Inscription de mon enfant à la cantine :    

     OUI                NON 
 

Autorisez-vous à ce que votre enfant soit pris en photo ou filmer dans le cadre 

d’animations ponctuelles ?    

     OUI                NON 
 

L’enfant est-il à jour de ses vaccins (DT Polio ou Tétracoq) ?   
 

      OUI                NON 
 

Si l’enfant n’est pas vacciné, préciser pour quelle raison : ……………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 

NOM de l’Enfant Prénom 
Date de 

Naissance  
ECOLE     

CLASSE 
(sept 2019) 

 

 

    

http://www.mennecy.fr/
mailto:scolaire@mennecy.fr


 

Service Scolaire 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions des élèves à la 

cantine. Les destinataires des données sont les surveillants de cantine. Conformément à la loi « informatique et libertés »  

du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au : Service Scolaire – Mairie Monique Saillet – 65 Bld Charles de 

Gaulle -  91540 Mennecy ». 

Allergies ou intolérances connues à ce jour :         
 (si oui, compléter le tableau ci-dessous) 

 

 ALLERGIE INTOLERANCE 

ALIMENTAIRE 
  

MEDICAMENTS 
  

 

Un Projet d’Accueil  Individualisé (P.A.I) a-t-il déjà été mis en place ?  
   

     OUI                NON  

(si oui préciser la date……………………………………..) 
 (Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte par l’administration) 
 

 

ETUDE SURVEILLEE  
(le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16H30 à 18H00) 

 

Inscription de mon enfant à l’étude surveillée :  

     OUI                NON  
 

Précisez l’heure à laquelle votre enfant sortira de l’étude surveillée : 

  17h30 *              18h00 
 

*pour une sortie à 17h30, veuillez en informer l’enseignant (e) le matin.  

 
Personnes autorisées à récupérer l’enfant (lien de parenté) : 
 

……………………………………………………………………   Tél : ………………………………………………… 

……………………………………………………………………   Tél : ………………………………………………… 

…………………………………………………………………..   Tél : ………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………..   Tél : ………………………………………………… 
A Mennecy, le :  

 

« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés, et m’engage à 
informer le Service Scolaire de tout changement intervenant au cours de l’année » 
 

    Signature du responsable légal ou du tuteur  


