
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Règlement CANTINE - GARDERIE 2022/2023 
 

 

ELEVE : 
NOM …………………………………………………………………….……. PRENOM…………………………………………………………………………….…………. 

DATE DE NAISSANCE .........................………………….………. CLASSE FREQUENTEE……………………………………………….……………………. 
 

RESPONSABLES LEGAUX : 
• MERE ou tuteur : 

NOM ………………………………………………………………. PRENOM…………………………………………..…………………………...………………. 

DATE DE NAISSANCE .........................………………. Lieu de Naissance : ...........................................................………………. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
TELEPHONE DOMICILE ....................................... TELEPHONE PORTABLE : .................................................................... 
ADRESSE MAIL : ……………… …………………………………………………………………………………............................................................................ 
Numéro Allocataire CAF : .………………….………………..……………….…………………………………………………………………………………. 

PROFESSION :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

EMPLOYEUR : 

NOM : …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……… 

ADRESSE : …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél travail : ……………………………………………………… Poste : …………………………………………………………………………………… 

• PERE ou tuteur : 

NOM ………………………………………………………………. PRENOM…………………………………………..…………………………...………………. 

DATE DE NAISSANCE .........................………………. Lieu de Naissance : ...........................................................………………. 

ADRESSE :……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE DOMICILE ....................................... TELEPHONE PORTABLE : .................................................................... 
ADRESSE MAIL : ……………….…………………………………………………………………………………............................................................................. 
Numéro Allocataire CAF : .………………………………………….………….…………………………………………………………………………………. 

PROFESSION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…… 

EMPLOYEUR : 

NOM : …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……… 

ADRESSE : …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél travail : ……………………………………………………… Poste : …………………………………………………………………………………… 

 

MODE DE PAIEMENT POUR LE REGLEMENT DE VOS FACTURES : 
La facturation sera traitée une fois par mois à terme échu, puis transmise aux familles. 

Merci de cocher la case correspondante à votre choix. 

□ Le paiement sera prélevé par la Trésorerie de Falaise : Merci de remplir le mandat de prélèvement SEPA et d'y 

joindre un relevé d'identité bancaire (RIB). 

□ Possibilité de régler la facture directement à la trésorerie (par chèque ou en espèces) ou par voie postale (par 

chèque). 
En cas de rejet de prélèvement, compte non-approvisionné, le paiement se fera par chèque, par voie postale ou directement à la trésorerie. En cas de 

non-paiement, le Trésor Public est autorisé à engager des procédures permettant le recouvrement des sommes impayées.  
 

Je reconnais avoir pris connaissance du nouveau règlement intérieur pour le règlement de la Cantine et de la Garderie et 

l’accepter. 

Date :……………………………………………….. 
 

NOM ET PRENOM DE LA MERE (TUTEUR) :  

« Lu et approuvé » précédé de votre signature : 
 
 
 
 

NOM ET PRENOM DU PERE (TUTEUR) : 
« Lu et approuvé » précédé de votre signature : 
 

  



 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 
  

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)  IDENTIFIATION INTERNATIONALE 
DE LA BANQUE (BIC) 

 

 Paiement récurrent / répétitif 

Paiement ponctuel 

Signé à : 
le (JJ/MM/AAAA) : 

 

SI nature 
DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI 

DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MÊME ET LE CAS ECHEANT) 

Nom et prénom du tiers débiteur : 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

Rappel en signant ce mandat, j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet les prélèvements ordonnés par le SIVOS 

MER MAIZIERES ERNES ROUVRES. 
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en faire suspendre l'exécution par simple demande à ma banque. 
Je règlerai le différend avec le SIVOS MER - MAIZIERES ERNES ROUVRES. 
Les Informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. 
Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la toi n 07817 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 


