FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RESTAURATION SCOLAIRE ANNÉE 2021-2022
Conformément au règlement de service ELIOR, vous devez inscrire votre enfant au service de restauration scolaire de la ville
de juvignac pour l’année scolaire 2021-2022.

Information importante :
Si vous ne complétez pas ce formulaire, votre enfant ne pourra bénéficier des services de restauration scolaire à la rentrée.
Les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées par les services municipaux et par l’entreprise ELIOR.
Nom : ........................................................................................... Prénom : ..................................................................
Date de naissance : ............................................... Ecole :..............................................................................................
Nom, Prénom représentant 1 : .....................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Nom, Prénom représentant 2 : .....................................................................................................................................
Adresse (si différente) : .......................................................................................................................................................
Téléphone Représentant 1 : ................................................ Représentant 2 : .............................................................
Adresse mail : ................................................................................................................................................................

TARIFS CANTINE : pour le calcul de votre tarification, merci de joindre la photocopie de votre avis d’imposition N-2, sans quoi le tarif plafond sera appliqué.

Prix par enfant inscrit
Famille avec 1 enfant à charge
Famille avec 2 enfants à charge
Famille avec 3 enfants à charge et plus

Part fixe

Taux d’effort

Plancher

Plafond

1,15 €
1,04 €
0,92 €

0,093 %
0,084 %
0,074 %

1,75 €
1,75 €
1,75 €

4,65 €
4,65 €
4,65 €

Tarif = part fixe + (taux d’effort * revenu avant abattement)

Documents à retourner au guichet enfance Jeunesse de la Mairie soit :
-

A l’Hôtel de Ville, 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville à l’attention du guichet Enfance Jeunesse
Par mail à l’adresse suivante : guichetunique@juvignac.fr

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès (art. 34 à 38) et de rectification (art. 36) des données vous concernant.
Ce droit s’exerce auprès de Mairie de Juvignac, 997 les allées de l’Europe 34990 Juvignac. Ces informations vous seront transmises par courrier postal à l’adresse que vous avez indiquée lors de
votre dernière inscription.

