RESTAURANT SCOLAIRE INTERCOMMUNAL
DU PAYS DU CAMEMBERT
SITE DE :

SAP EN AUGE

DEMANDE D'INSCRIPTION POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
A remettre à : la communauté de communes du Pays du camembert
15 Rue Pernelle - 61120 - VIMOUTIERS
du lundi au vendredi : de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures

ou

à : La mairie de Sap en Auge : tous les jours, aux heures d'ouverture de la mairie
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
SITUATION FAMILIALE

PÈRE

NOM
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession
Employeur
N° CAF ou MSA
Adresse Mail

MERE

NOM
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession
Employeur
N° CAF ou MSA
Adresse Mail

ADRESSE D'ENVOI DE LA FACTURE

SITUATION DE FAMILLE

 Marié€/Vie maritale

 Divorcée

TELEPHONE FIXE :

 Célibataire

 Veuf(ve)

TELEPHONE PORTABLE :

INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
Sur le territoire du Pays du camembert
Nom - Prénom
Date

Naissance
Lieu

Etablissement scolaire
fréquenté

Classe

En cas de régime alimentaire spécifique, merci de bien vouloir préciser ci-dessous, et joindre un certificat médical
Tarifs à partir de la rentrée prochaine
Libellé
Tarifs (territoire de compétence)
Primaires et maternelle
Pour famille de + de 3 enfants scolarisés
Enfants occasionnels
Tarifs hors territoire de compétence
Primaires et maternelle
Enfants occasionnels

2016-2017
3,40 €
3,20 €
3,85 €
3,90 €
4,00 €

MODALITES DE PAIEMENT ET ENGAGEMENT DES PARENTS
Je soussigné.(e) M.
m'engage à procéder
régulièrement au paiement des factures transmises par la communauté de communes du Pays du camembert
En cas de retard, la trésorerie de Vimoutiers engagera les poursuites nécessaires au recouvrement des
sommes dues.
Je paierai les factures de cantine, mensuellement :
. Par paiement direct à la trésorerie de Vimoutiers - Rue Eugène Lecoeur
. Par carte bancaire, en vous connectant sur le site de la DGFIP, via la procédure TIPI.
Les identifiants figurent sur l'avis des sommes à payer. Vous avez un lien direct sur le site :www.cdc-camembert.fr
. Par prélèvement automatique mensuel sur mon compte bancaire - Joindre un RIB

Merci de bien vouloir signaler tout changement de situation à la cdc du Pays du camembert, dans les meilleurs délais.

Fait à VIMOUTIERS, le
Lu et approuvé

Pour la communauté de communes du Pays du camembert

Les parents ou représentants légaux

Mme MAYZAUD Marie-Thérèse
Présidente

Communauté de communes du Pays du camembert
15 Rue Pernelle - 61120 - VIMOUTIERS Email : cdc-camembert@wanadoo.fr

Tel : 02 33 67 54 85
Fax : 02 33 67 13 33
Site internet : www.cdc-camembert.fr

