Jeunesse et cohésion sociale

Restaurants scolaires - Inscription 2021-2022
1.

Enfant
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Classe (degré scolaire et bâtiment scolaire) :

2.

Parents
Nom et prénom des parents :
Adresse complète :

Adresse e-mail :
Téléphone :
No de téléphone d'urgence auxquels vous êtes joignables entre 11h40 et 13h30
Personne de référence

n° de téléphone

1
2
3
Situation familiale :

Parents vivant ensemble

Famille monoparentale

autre :

3.

Allergie – régime spécial
Repas sans porc

Repas végétarien

Repas sans lactose (joindre un certificat médical)
Repas sans gluten (joindre un certificat médical)
Allergie alimentaire :

4.

Précautions médicales : éventuels autres problèmes médicaux de l’enfant (prises de médicaments,
diabète, épilepsie, asthme important, etc.) :
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Restaurant scolaire souhaité
Isles

Thièle

4 Marronniers

Les Rives (réservé aux élèves
scolarisés aux Rives)

Possibilité de place pique-nique le mercredi pour les élèves de RAC au restaurant scolaire des Rives.

6.

Fréquentation
Date de début de la fréquentation :

*

7.

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Heure d'arrivée

h

h

h

h

Heure de départ *

h

h

h

h

heure à laquelle vous autorisez votre enfant à quitter le restaurant. Dès 12 ans, les enfants peuvent quitter
librement le lieu.

Enfant(s) de la famille fréquentant un autre restaurant scolaire
Nom et prénom :
Restaurant scolaire fréquenté :
Nom et prénom :
Restaurant scolaire fréquenté :

8.

Date et signatures
Par leur signature, les parents et l’enfant s’engagent à
• accepter les conditions d’inscription,
• avoir pris connaissance du règlement et l’accepter.
Lieu et date : ........................................................................................................................................................
Signature du/des parent(s) : ................................................................................................................................
Signature de l’enfant : ..........................................................................................................................................

Merci de retourner ce document dûment complété et signé au Service jeunesse et cohésion
sociale, rue de Neuchâtel 2, 1400 Yverdon-les-Bains ou à cantines@yverdon-les-bains.ch.
Délai d’inscription :
- pour les élèves de 1P à 8P jusqu’au 07 juillet 2021
- pour les élèves de 9S à 11S jusqu’au 09 août 2021
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