Restaurant Scolaire 2022-2023
Afin de faciliter votre première réservation, il est impératif de fournir à la Mairie de Neuville Saint-Rémy :
 La fiche ci-jointe avant le premier jour d’accueil de votre enfant, dûment complétée, avec votre numéro
d’allocataire 2022, indispensable pour vérifier votre Quotient Familial auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales du Nord, faute de quoi, le tarif maximum sera appliqué.
 Le règlement intérieur du Restaurant Scolaire signé (joint au dossier).
 Une attestation d’assurance en responsabilité civile.
Le tarif du repas est calculé en fonction du quotient familial et du lieu de résidence.
Les réservations de repas se font en Mairie uniquement lors du paiement des repas ou en ligne
via « monespacefamille ». Lors du paiement, les parents réservent les dates de repas pour leurs
enfants, aucun repas ne peut être commandé sans le règlement de celui-ci.
Les réservations de repas doivent être faites au plus tard la veille avant 9 H 30 (Le vendredi avant 9 H 30
pour le lundi), faute de quoi l’enfant ne pourra être accepté au restaurant scolaire.
Cependant, il est conseillé de réserver les repas à la semaine, voire au mois lorsqu’il est possible de prévoir la
périodicité.
Les moyens de paiement sont les suivants : chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor public, Règlement en
espèces, Carte bancaire.

Tarifs (QF = Quotient Familial) / repas
QF < 370 €

Neuvillois
2,32 €

Extérieurs
3.10 €

370 € < QF < 500 €

2,62 €

3.40 €

500 € < QF < 700 €

2,74 €

3.65 €

QF > 700 €

3,07 €

3.85 €

Ouvert à tous les enfants scolarisés
à Neuville Saint-Rémy.
Dépôt des dossiers en Mairie : avant le 1er jour d’accueil
Mairie de Neuville Saint Rémy – BP 7
59554 NEUVILLE SAINT REMY
 03-27-73-30-30
Site web : http://www.neuvillesaintremy.fr
Application mobile : NSR Direct
e-mail : aflament@mairie-neuville-st-remy.fr

FICHE D’INSCRIPTION
Restaurant Scolaire
Accueil de loisirs "Les p'tits fûtés" - Année 2022—2023

Nom de l’enfant :

_________________________________

Prénom de l’enfant :

_________________________________

Date et lieu de naissance : _________________________________
Responsable(s) de l’enfant
Nom

Nom

Prénom

Prénom

Père



Mère



Adresse

CP

Responsable légal



Père



Mère



Responsable légal



Adresse

Ville

CP

Ville

Tél. fixe

Tél. fixe

Tél. portable

Tél. portable

Mail

Mail

N° Allocataire Caf

N° Allocataire Caf

N° Sécurité Sociale

N° Sécurité Sociale

Restaurant Scolaire
Votre enfant prendra ses repas au restaurant scolaire :  Oui



Votre enfant suit-il un régime particulier ? (Pas de repas de substitution)

Non
Sans porc 

Sans viande 

Les enfants sont encadrés par des animateurs (en majorité diplômés BAFA) avant, pendant et après les repas :

 Les enfants de l’école maternelle mangent de 11 H 45 à 12 H 45 et participent à des activités de 12 H 45 à 13 H 40.
 Les enfants participent à une activité parmi trois qui leur sont proposées.
 Les enfants de CP et CE1 mangent de 12 H à 13 H et participent à des activités de 13 H à 14 H.
 Inversement pour les CE2, CM1, CM2 et CLIS qui participent à des activités de 12 H à 13 H mangent de 13 H à 14 H.
Les menus sont établis avec le traiteur, une commission se réunit chaque trimestre pour les ajuster. Ils sont vérifié par
une diététicienne. Les repas sont livrés en liaison froide et préparés puis servis selon la méthode HACCP.
Les repas sont préparés et livrés chaque jour par la société SOBRIE RESTAURATION de Tourcoing.
Les menus sont disponibles sur le site internet de la ville et sur l’application mobile « NSR Direct ».

Enfant

NOM

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

PRENOM
DATE ET LIEU DE NAISSANCE
Garçon

Fille

Poids

Taille

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant ;
Elle évite de vous démunir de son carnet de santé.

Vaccinations (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant)
Date de la dernière injection

Date de la dernière injection

DT Polio

ROR (Rougeole,
Oreillons,
Rubéole)

Pneumocoque

Méningite

Hépatite B

Autres vaccins

BCG

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? OUI

NON

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans
leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Maladies - Allergies :

L'enfant a-t-il déjà eu :

Angines :

Otites :

Rubéole :

Asthme :

Oreillons :

Varicelle :

Rougeole :

Coqueluche :

Convulsions :

Rhumatismes :

Scarlatine :

Autres :
Allergies :
Si l'enfant suit un traitement, lequel ? :
Interventions Chirurgicales :

Appendicite :

Autres opérations :
Hospitalisations (Dates et motifs) :
Si l’enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, il est impératif de joindre l’ordonnance aux médicaments,
s’il porte des lunettes, préciser quand il doit les porter :

Nom du Médecin traitant :

N° de Tél. :

Ville :
Autorisation du chef de famille : Je soussigné(e)

autorise le directeur à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toute intervention d’urgence.
En cas d’accident, l’enfant doit être amené à :
A Neuville Saint-Rémy, le

Hôpital
Signature :

Clinique

