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Commune de Gréasque 
Service Vie Scolaire 

Bd Marius Ollive 
13850 GREASQUE 
Tel : 04.42.69.86.47 

viescolaire@greasque.fr 
 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 
BULLETIN D’INSCRIPTION ou de RÉINSCRIPTION 2023-2024 

 

Responsable principal de(s)enfant(s) 

Nom : ---------------------------------------------------------  Prénom : -------------------------------------------------------------- 

Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : ----------------------------------------------  Ville : ------------------------------------------------------------ 
 

 Portable : --------------------------------------------  
  

 Mail : ------------------------------------------------------- @ ------------------------------------------- 
 
N° Allocataire CAF : ------------------------------------ 
 

 
Sollicite l’inscription ou la réinscription au restaurant scolaire de l’école pour l’année scolaire 2022-2023 

Nom et prénom de l’enfant 
 

Date de 
naissance 

Classe Repas sans 
porc 

Repas sans 
viande 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Planning hebdomadaire :  

 

                 Lundi   Mardi   Jeudi   Vendredi 

  Réservé aux familles fonctionnant avec un planning mensuel : Le planning devra nous parvenir                             

par mail à viescolaire@greasque.fr au moins 72 heures avant le 1er du mois en mentionnant l’(es) 

enfant(s) concerné(s). 

mailto:viescolaire@greasque.fr
mailto:viescolaire@greasque.fr
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  RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

 

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou au certificat de vaccination). 

 
Vaccins obligatoires 

 

 
Oui 

 
Non 

 
Dernier rappel 

Diphtérie    

DT polio    

Coqueluche    

Hépatite B    

ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole)    

Pneumocoque    

Méningocoque C    

 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche 

      Oui          Non       Oui          Non       Oui          Non       Oui          Non       Oui          Non 

 

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aïgu 

      Oui          Non       Oui          Non       Oui          Non Oui          Non 

 

Allergie :  Médicamenteuse :        Oui          Non   Asthme :         Oui          Non 

                 Alimentaires :         Oui          Non    Autres :           Oui          Non 

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir : ---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en 

précisant les dates et les précautions à prendre : -------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECOMMANDATIONS UTILES 

Préciser si l’enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires etc : ---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Docteur traitant :   Nom : -----------------------------------------------  Téléphone : ------ / ------ / ------ / ------ / ------ 
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REGLEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

ARTICLE 1 : La restauration scolaire est un service municipal non obligatoire crée pour aider les familles. 

ARTICLE 2 : Il est réservé aux enfants inscrits dans les écoles de la Commune ayant 3 ans révolus. 

ARTICLE 3 : Les parents peuvent choisir d’inscrire leur enfant 1, 2, 3, 4 jours par semaine. Ce choix ne peut être modifié sans que le service 
municipal en soit informé.  

ARTICLE 4 : Le prix de la prestation est calculé en fonction du quotient familial. Il peut être réajusté à chaque rentrée scolaire. Il comprend 
la fourniture du repas, l’encadrement, la surveillance et les activités éducatives proposées pendant la pause méridienne. Dans la mesure 
où aucun justificatif de ressources du foyer n’est fourni, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

ARTICLE 5 : La facturation est établie tous les mois. Le paiement est exigible sous huitaine. Au bout de deux rappels non-régularisés, les 

sommes à devoir sont   automatiquement transmises au percepteur en vue de poursuites. Le règlement se fait par chèque bancaire à l’ordre 

de la Régie Cantine Scolaire en remettant celui-ci au service de la Mairie Annexe ou par Carte bancaire sur le site internet de la ville 

(www.ville-greasque.fr) uniquement. 

ARTICLE 6 : Pour toutes difficultés financières rencontrées, il est rappelé aux parents que le service social de la Mairie est à leur disposition. 

ARTICLE 7 : Tout changement de situation familiale (divorce, séparation, départ de la Commune, etc.…) doit être signalé dans les meilleurs 

délais au service. 

ARTICLE 8 : En cas de maladie, seule l’absence justifiée par certificat médical (qui doit être transmis dans les 7 jours suivant l’absence 

au service restauration) peut donner lieu à déduction sur la facture. Dans tous les autres cas, afin de permettre aux agents municipaux 

d’assurer la sécurité des enfants par un contrôle rigoureux des présences, les absences doivent être signalées au service restauration dans 

les plus brefs délais d’une part, et par un mot dans le cahier de l’enfant à l’attention de son enseignant d’autre part. Dans cette hypothèse, 

seules les absences signalées au moins 7 jours francs avant, donne lieu à déduction sur la prochaine facture par le service restauration. 

Si un enseignant est absent et que les enfants ne sont pas en répartition, les repas sont facturés. 

ARTICLE 9 : Les menus sont apposés dans le tableau d’affichage des écoles en début de semaine. Ils sont également mis en ligne sur le 

site Internet de la Ville. 

ARTICLE 10 : Les enfants doivent pouvoir prendre leur repas dans de bonnes conditions. Un minimum de discipline est indispensable. Au 

cours du repas, les enfants doivent observer une attitude correcte et respectueuse envers le personnel de service ou tout intervenant habilité 

par la commune, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 

ARTICLE 11 : Les jouets sont interdits pendant le temps des repas. Tout médicament est strictement interdit. Les enfants ne doivent pas en 

avoir sur eux. 

ARTICLE 12 : Toute perturbation fait l’objet d’un avertissement. En cas de récidive, la Commission Municipale se prononce pour une 

exclusion temporaire, voire définitive. 

ARTICLE 13 : Pendant l’interclasse de 11h30 à 13h30 les enfants sont placés sous la responsabilité du personnel communal et du 

prestataire en charge des animations. En dehors du temps passé à table, différentes activités leurs sont proposées (bibliothèque, jeux de 

société, activités sportives…) dans le cadre du projet éducatif territorial (PEdT). 

ARTICLE 14 : Dans le cadre de ces activités, les enfants peuvent être photographiés. La diffusion des images est réservée au bulletin 

municipal et au site internet de la Ville de Gréasque. Les parents peuvent s’y opposer en le signalant lors de l’inscription au service. 

ARTICLE 15 : Une Commission extra-municipale composée, d’Elus, Enseignants, Parents d’élèves, service animation et Personnel 

Municipal) se réunit régulièrement pour améliorer et contribuer au bon fonctionnement de la restauration scolaire. 

ARTICLE 16 : Une commission se réunit mensuellement pour élaborer les menus. 

ARTICLE 17 : Un exemplaire du présent règlement sera affiché dans les écoles, au restaurant scolaire et sera visible sur le site Internet de 

la ville. 

Quotients 0 – 599 € 600 € - 999 € 1000 € - 1399 € + de 1400 € 

Tarifs 3.00 € 3.10 € 3.20 € 3.30 € 

http://www.ville-greasque.fr/
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Je soussigné(e), -------------------------------------------------------------------------, reconnais avoir pris connaissance du 

règlement de service de restauration scolaire de la Ville de Gréasque. 

 

GREASQUE, le ------ / ------ / ------ 

Signature du responsable : 

 

 

 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier et à renvoyer au plus tard pour le 7 juillet 2023 : 

➢ Un justificatif de domicile (factures eau, électricité, gaz, téléphone fixe, internet, quittance de 

loyer) 

➢ Une photo d’identité portant au verso les noms et prénoms de l’enfant  

➢ Attestation de quotient familial  

➢ Attestation d’assurance extrascolaire (responsabilité civile et garantie individuelle d’accident) 

➢ Dernier avis d’imposition 

➢ Un relevé d’identité bancaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Choix de réception de la facture : 

Mail uniquement                                                                                 Courrier 
(Adresse mail valide obligatoire)  


