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Association du Restaurant des Ecoles Publique et Privée (AREPP).  

44 RUE DU PAGET 
01750 REPLONGES 

areppreplonges@yahoo.fr  
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Année scolaire 2019/2020 

Enfant n°1 : 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………… 

PAI(1)   OUI   NON Si oui :  PAI Alimentaire  Autre (préciser) : ………………………. 

Ecole fréquentée : Publique  Privée  Classe : ………………………………………………………………… 

Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………......................................................................... 

Téléphone : …………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse (si différente) : …………………………………………………………………………….............................................. 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………………. 
 

 Nom, prénom et numéro de téléphone d’une autre personne à prévenir en cas d’urgence : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Nom et numéro de téléphone du médecin traitant (obligatoire) : 
 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

 

Remplir les volets « père et mère » ci-après uniquement si différents de l’enfant n°1. 
 
Enfant n°2 : 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………… 

PAI(1)  OUI   NON Si oui :  PAI Alimentaire  Autre (préciser) : ………………………. 

Ecole fréquentée : Publique  Privée  Classe : ………………………………………………………………… 

Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………......................................................................... 

Téléphone : …………………………………………. Mail : …………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse si différente : ……………………………………………………………………………................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………………. 

 
 A.R.E.P.P. 
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Enfant n°3 : 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………… 

PAI(1)   OUI   NON Si oui :  PAI Alimentaire  Autre (préciser) : ………………………. 

Ecole fréquentée : Publique  Privée  Classe : ………………………………………………………………… 

Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………......................................................................... 

Téléphone : …………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse si différente : ……………………………………………………………………………................................................. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………. Mail : …………………………………………………………………………………….. 
 
 
Enfant n°4 : 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………… 

PAI(1)  OUI   NON Si oui :  PAI Alimentaire  Autre (préciser) : ………………………. 

Ecole fréquentée : Publique  Privée  Classe : ………………………………………………………………… 

Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………......................................................................... 

Téléphone : …………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse si différente : ……………………………………………………………………………................................................. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………………. 
 
 

(1)  Le PAI (programme d’accueil individualisé) ou le certificat médical, l’ordonnance récente, les 
médicaments prescrits et une photographie d’identité doivent impérativement être remis au 
responsable de la cantine. 

 
 
Observations particulières relatives à la santé ou à l’alimentation de votre (vos) enfant(s) que vous jugez 
utiles de porter à notre connaissance : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Je soussigné(e)…….………………………………..…………………….………………………………..……………..………………………... 
responsable de(s) l’enfant(s) ci-dessus identifié(s) déclare exacts les renseignements portés sur cette 
fiche. 
 
Acceptation du règlement intérieur : 
 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire et m’engage à veiller à ce 
que mon (mes) enfant(s) le respecte(nt). 
 
Autorisation parentale de soins : 
 

J’autorise le responsable ou le personnel de la cantine scolaire de REPLONGES à faire soigner mon (mes) 
enfant(s) en cas de nécessité ; et selon les prescriptions du médecin à faire pratiquer les interventions 
d’urgence, éventuellement sous anesthésie. 
 

 Oui   Non  
 
Droit à l’image : 
 

J’autorise le responsable et le personnel de la cantine scolaire de REPLONGES à photographier mon/mes 
enfant(s) dans le cadre de l'activité de la cantine et à reproduire et diffuser gracieusement ces images* 
sur le(s) support(s) suivant(s) : bulletin municipal, affichage interne à la cantine et/ou 
exceptionnellement sur le site internet de la mairie. 
 

 Oui   Non  
 

* Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ni détournées de leur contexte, par un montage 
ou par tout autre procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de 
l’enfant. 
 
 
Fait à……………………………………. le……………………………………… 
 
 

Le représentant légal de l’enfant, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés vous pourrez faire valoir votre droit d'accès et 
votre droit de rectification et de suppression des données qui vous concernent (articles 39 à 40 de la loi n°78-17 du 06 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). 
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Association du Restaurant des Ecoles Publique et Privée (AREPP).  

44 RUE DU PAGET 
01750 REPLONGES 

areppreplonges@yahoo.fr  
 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CANTINE 
 
 

 Article 1 : les enfants sont accueillis au restaurant scolaire à partir de 3 ans (les enfants qui auront 
3 ans entre le 1er Septembre et le 31 Décembre de l’année scolaire en cours, pourront également 
être acceptés sous réserve de leur degré d’autonomie). 

 
Article 2 : L’inscription auprès de l’association est obligatoirement effectuée pour chaque 
nouvelle année scolaire avant le premier repas.  
Une fiche de renseignements concernant chaque enfant doit être scrupuleusement remplie et 
remise à l’association. 
Une adhésion annuelle, dont le montant est fixé chaque année lors de l’assemblée générale, 
est demandée pour chaque enfant inscrit. Cette adhésion doit être réglée lors de l’achat du 
premier ticket, quelle que soit la date de ce premier achat. 
En contrepartie, une carte d’adhérent par famille* sera remise et devra obligatoirement être 
présentée lors de chaque achat de tickets. Si un achat est effectué pour une tierce personne, sa 
carte devra également être présentée. 
*Une seconde carte pourra être délivrée gratuitement sur demande en cas de parents séparés.  

 
 Article 3 : chaque repas doit être réglé au moyen d’un ticket vendu par l’association. Le prix du 

ticket est fixé par le bureau de l’association et révisé en tant que de besoin. 
La vente des tickets se fera lors de permanences annoncées à l’avance (calendrier distribué avec 
le dossier d’inscription). Aucun ticket ne sera rendu aux familles qui, pour quelles que raisons que 
ce soient, viendraient récupérer leur(s) enfant(s) avant le repas. 

 
Ticket blanc : en cas d’absence de ticket (oubli, présence imprévue…) le repas donne lieu à un 
ticket blanc. Ce ticket blanc peut être régularisé avant la prochaine vente par remise d’un ticket 
de cantine barré en précisant la date du repas correspondant au ticket blanc. La régularisation 
peut également être effectuée lors de la permanence suivante. 

 

Un chèque de caution de 42€ par enfant est demandé à l’inscription. Ce chèque sera encaissé si 
le seuil de 10 tickets blancs par enfant est atteint. 
Un nouveau chèque de caution sera alors demandé. Si le chèque n’est pas remis et que le seuil 
de 10 tickets blancs par enfant est à nouveau atteint, l’AREPP se réserve le droit d’exclure 
l’enfant jusqu’à régularisation de la situation. 
 

Le chèque de caution sera également encaissé si des tickets blancs restent non régularisés à 
l’issue de l’année scolaire écoulée. La différence sera ensuite remboursée sur demande. 

 
 Article 4 : à titre très exceptionnel si des tickets devaient être achetés en dehors des dates 

prévues à cet effet, ils seront  facturés 5 € l’unité. 
 

 Article 5 : tout ticket perdu ne saurait être remplacé par l’A.R.E.P.P. L’association se dégage de 
toute responsabilité dans le cas présent. 

 
 Article 6 : les enfants sont accueillis à la cantine en 2 services de 11h40 à 13h20. Le déplacement 

des élèves des écoles jusqu’au restaurant scolaire doit s’effectuer en rang afin d’éviter toute 
bousculade ou précipitation.  
 

 
A.R.E.P.P. 
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 Article 7 : les échanges entre les adultes responsables et les enfants doivent se dérouler dans un 

esprit de respect mutuel absolu. 
 

 Article 8 : il est recommandé à chaque enfant de prendre ses précautions avant de rejoindre le 
restaurant scolaire. Il n’y a pas de déplacement aux toilettes pendant la durée du repas (sauf 
urgence). 
 

 Article 9 : les enfants se répartissent et s’installent aux places qui leur sont attribuées. Les repas 
doivent se dérouler dans le calme. Les enfants veilleront à parler doucement. 

 
 Article 10 : les enfants et toute personne étrangère au service n’ont pas accès à la cuisine. 

 
 Article 11 : des dispositions seront prises à l’encontre de tout enfant dont le comportement sera 

manifestement répréhensible :  
 déplacement sans autorisation, 
 non respect du personnel (impolitesse), 
 non respect des locaux et du matériel, 
 projection d’objet, de nourriture ou autre, 
 chahut… 

 

Les problèmes majeurs de comportement des enfants sont consignés sur un cahier spécialement 
prévu à cet effet. 
Si les enfants ne rectifient pas leur comportement après divers avertissements oraux, les 
membres de l'AREPP avisent les parents par un courrier, ce dernier ayant pour but que nous nous 
rencontrions afin de discuter de la situation. 
 

A titre ultime l'AREPP se réserve le droit d'exclure temporairement ou définitivement les enfants 
dont le comportement ne s'améliorerait pas. 

 
 Article 12 : les locaux seront tenus en bon état de propreté. Toutes dégradations provoquées par 

un ou plusieurs enfants seront à la charge des parents. 
 

 Article 13 : tout enfant allergique ou présentant des troubles de la santé doit être signalé en 
début d’année scolaire. Ceci doit être stipulé sur la fiche de renseignements du dossier 
d’inscription. Le certificat médical justifiant de l’allergie ou le PAI (programme d’accueil 
individualisé), l’ordonnance récente, les médicaments prescrits et une photographie d’identité 
devront impérativement être remis au responsable de la cantine. 
 

L’A.R.E.P.P. informe les familles qu’aucun repas de substitution ne peut être servi aux enfants. 
 

 Article 14 : les menus sont établis pour chaque permanence de vente de tickets, de date à date et 
affichés dans le réfectoire ainsi qu’aux écoles publique et privée. Ils sont également diffusés sur le 
site internet de la mairie et de l’école privée. 

 
 Article 15 : ce règlement sera affiché dans la salle du restaurant scolaire et sera diffusé aux 

familles. L’inscription à la cantine vaut acceptation du présent règlement. 
 

Tout manquement à un article du présent règlement est suivi d’une sanction qui peut aller jusqu’au 
renvoi provisoire ou définitif, du restaurant scolaire, après concertation du bureau. 

 
Le présent règlement n’est pas immuable et des adaptations sont toujours possibles si elles sont adoptées en réunion de 
bureau.  Ce règlement entre en vigueur dès sa diffusion. 

Fait à Replonges, le 09 mai 2019 
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Calendrier des ventes de tickets 
Année scolaire 2019/2020 

 
(A conserver) 

 

De la vente du… A celle du… Il vous faudra… 

22 juin 2019 
De 9h30 à 11h 31 août 2019 8 tickets 

31 août 2019 
De 9h30 à 11h 

07 septembre 2019 4 tickets 

07 septembre 2019 
De 9h30 à 11h 

05 octobre 2019 16 tickets 

05 octobre 2019 
AG à 9h00 

Vente de 10h30 à 11h30 
23 novembre 2019 20 tickets 

23 novembre 2019 
De 10h à 11h 

11 janvier 2020 20 tickets 

11 janvier 2020  
De 10h à 11h 15 février 2020 20 tickets 

15 février 2020 
De 10h à 11h 

04 avril 2020 20 tickets 

04 avril 2020  
De 10h à 11h 16 mai 2020 15 tickets 

16 mai 2020 
 De 10h à 11h 20 juin 2020 17 tickets 

20 juin 2020  
De 10h à 11h Fin année scolaire 8 tickets 

 

Les ventes ont lieu dans les locaux dans la cantine. 
 

La carte d’adhérent doit être présentée à chaque vente. 
 
 
 
 
 
 

 

A.R.E.P.P. 
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COUPON A REMETTRE LORS DE L'INSCRIPTION 
 

Année scolaire 2019/2020 
 
 

Nom et prénom du ou des enfants :………………....................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
Nom et prénom des parents : ................................................................................................................. 
 
 
Ecole fréquentée :  Publique    Privée  
 
 
Adhésion annuelle de 5 euros par enfant : 
 
Nombre d'enfants.................................x 5 euros soit un total de ...................... euros 
 
règlement par :  chèque    espèces  
 
Caution de 42 euros par enfant : 
 
Nombre d'enfants…............................x 42 euros soit un total de ...................... euros 
 
règlement par :  chèque    espèces  
 
Merci de faire des chèques séparés pour l’adhésion annuelle et la caution. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’AREPP. 
 
Date :.................................................. 
 
 
 

 
   A.R.E.P.P 


