
 

 

 

 

 

RESERVATION RESTAURATION SCOLAIRE 
 

PERIODE SEPTEMBRE 2019 A JUILLET 2020 

 

NUMERO DE MATRICULE FAMILLE:…………………………………………………………………………………………….……... 
 

NOM DE L’ENFANT :………………………………………………………………………………………………..……………………….…. 
 

PRENOM DE L’ENFANT :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ECOLE FREQUENTEE : ……………………………………………………………………………………………………………………..….. 
. 

NIVEAU SCOLAIRE : TPS         PS         MS        GS        CP         CE1         CE2         CM1        CM2 

         ULIS 

Nous vous rappelons que des modifications de réservation de repas peuvent être réalisées 

en cours de période dans un délai de 10 jours avant la consommation des repas sur le site 

internet de la ville ou par la « fiche de modification de réservation» mise à disposition en 

mairie et dans les écoles. En l’absence de réservation, la ville n’assurera pas qu’un repas 

pourra être servi à l’enfant. 

Mon enfant fréquentera la restauration  (cocher la case correspondante): 

� Tous les jours 

� Systématiquement chaque semaine,  les jours suivants (cocher les cases concernées): 

Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

 

 

Dans le cas où mon enfant mange très occasionnellement, je réserverai au plus tard 10 jours francs  

avant la date de consommation du repas via internet ou la fiche de modification de réservation de 

repas à récupérer en mairie ou auprès du directeur de restauration. 

Dans ce cas je m’engage à effectuer la réservation des repas dans les délais impartis (10 jours francs 

avant la date de consommation) sur mon compte famille sur le site internet de la ville 

(www.tremblay-en-france.fr/vos-demarches/vos-demarches-en-ligne/espace-famille) ou le cas 

échéant à remplir la fiche de modification (disponible dans chaque école ou en mairie).  

 

 

Cette fiche devra obligatoirement être remise le plus rapidement possible au directeur de 

l’école de votre enfant ou au directeur de centre ou en mairie. 

 

 

Tremblay en France, le ………………………    Signature du représentant légal 

 



AUTORISATION « ALERTE SMS » 

Afin d’améliorer la communication entre les familles et les services municipaux concernant 

les conditions d’accueils de votre enfant (fermetures de centres de loisirs, mouvements 

sociaux,…), la municipalité a mis en place un « dispositif d’alerte » par sms. Pour cela nous 

avons besoin de votre autorisation pour utiliser vos coordonnées téléphoniques portables. 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir l’autorisation ci-dessous et le remettre au 

directeur d’école ou de centre de loisirs avant la fin d’année scolaire. 

AUTORISATION 

Je soussigné : 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse personnelle : 

Numéro de téléphone portable (obligatoire) : 

 

Agissant en qualité de représentant légal  (père/mère) de(s) l’enfant(s) : 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

 

accepte, sans aucunes réserves ou restrictions, l’accès et l’utilisation par les services de la commune de 

Tremblay-en-France de mes coordonnées téléphoniques personnelles ci-dessus référencées à des fins de 

communication à mon intention de toutes informations relatives  aux conditions d’accueil de mon enfant au 

sein de toutes structures éducatives municipales. 

La présente attestation est rédigée pour servir et faire valoir ce que de droit. 

 

Fait à Tremblay-en-France, le 

Signature : 

 

DOCUMENT A RETOURNER DUMENT RENSEIGNE ET SIGNE 

 soit auprès de la direction de l’école, soit auprès de l’accueil de loisirs de votre enfant. 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique 

destiné à la gestion de l’ensemble des prestations fournies par la commune de Tremblay-en-France dans les domaines de la 

petite enfance, de l’enfance, de l’éducation. 

  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès 

et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous 

adressant à : 

 

Service accueil /famille/régie : Hôtel de ville de Tremblay en France, tel 01 49 63 69 41 : accueil.familles@tremblayenfrance.fr 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 


