Cadre réservé à l’administration
Reçu le
Numéro famille
saisi le
par
A COMPLETER ET RETOURNER
AVANT LE 30 JUIN 2016

Le dossier unique simplifie vos démarches !
Le dossier unique a été créé pour toute personne d’un même foyer, adulte ou enfant, utilisant un des services
de la communauté de communes Axe Sud. Un seul dossier pour l’ensemble du foyer donne accès à toutes les
inscriptions dans les services concernés à ce jour : restauration scolaire, école de musique, petite enfance.
Il doit être rempli à chaque rentrée scolaire lors d’une inscription à l’un de ces services. Son objectif est de
simplifier les démarches administratives en demandant une seule fois les informations nécessaires à leurs
inscriptions.
Une fois complété, merci de retourner ce dossier daté, signé et accompagné des photocopies de tous les
justificatifs demandés. Attention, aucune photocopie ne sera faite sur place.
Un code d’accès à l’espace famille sera alors envoyé afin de gérer les informations, les réservations à la
restauration, les factures...
Dans un souci environnemental et économique, toute communication se fera par courriel. Pour les personnes
n’ayant pas accès à internet, nous mettons à disposition un espace informatique au 83 route de Frouzins à
Roques.
Pour tout renseignement ou situation particulière, n’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous
avec nos services.

Je déclare sur l’honneur que toutes les informations de ce dossier sont exactes et je m’engage à signaler tout changement
de situation. J’autorise Axe Sud à utiliser ces informations pour les services que j’utilise.
Date . . / . . / . . . .

Signatures

Les informations contenues dans ce dossier sont destinées à la gestion des inscriptions aux services de la communauté
de communes Axe Sud concernés par ces éléments. Conformément à l’article 32 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication, et le cas échéant, rectification
ou suppression des informations vous concernant, en écrivant à nos services.

Communauté de communes Axe Sud
83, route de Frouzins - 3120 Roques sur Garonne
Tél. 05 61 72 69 60

COMPOSITION DU FOYER
Par défaut le représentant 1 sera le destinataire des factures et le payeur

Représentant 1
Père Mère  Autre ……………………

Représentant 2
Père Mère  Autre ……………………





Civilité (Monsieur, Madame)
Nom
Prénom
Situation familiale
(marié, divorcé, pacsé,...)

Né(e) le
Tél. fixe
Tél. portable
courriel
Adresse

Numéro allocataire
CAF 31

N°…………………………

Votre tarif est fonction de vos revenus déclarés à la CAF 31. Vous devez choisir une de ces 3 options :

Je suis allocataire de la CAF 31 ET j’autorise tous les services d’Axe Sud à accéder à mon
dossier CAFPRO afin de calculer mon tarif.
Je ne suis pas allocataire de la CAF 31 OU je n’autorise pas les services d’Axe Sud à accéder
à mon dossier CAFPRO. Je fournis la photocopie de mon avis d’imposition 2015 sur les revenus
2014 afin de calculer mon tarif.
Je n’autorise pas Axe Sud à accéder à mon numéro d’allocataire CAF 31 ET je ne souhaite
pas transmettre la photocopie de mon avis d’imposition. Par conséquent, le tarif maximum me
sera appliqué.

Nombre d’enfants à charge
Nombre de personnes au
foyer

PRELEVEMENTS SEPA
Services concernés par le paiement  restauration scolaire
par prélèvement automatique

 école de musique

Désignation du payeur
Désignation du créancier

AXE SUD 83 route de Frouzins 31120 Roques

Désignation du compte à débiter

IBAN
BIC

Signature obligatoire :

 petite enfance

DEMANDE D’INSCRIPTION

Cadre réservé à l’administration
Reçu le

A LA RESTAURATION SCOLAIRE

Numéro famille
saisi le

RENTREE 2016 – 2017

par

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

☐ oui

☐ oui

☐ oui

☐ oui

(si oui, merci de contacter
nos services)

(si oui, merci de contacter
nos services)

(si oui, merci de contacter
nos services)

(si oui, merci de contacter
nos services)

Fille/Garçon

NOM

Prénom

Né(e) le
Garde
alternée

Ecole

Centre de
Loisirs *

 de Frouzins
 de Roques
 de Seysses

 de Frouzins
 de Roques
 de Seysses

 de Frouzins
 de Roques
 de Seysses

 de Frouzins
 de Roques
 de Seysses

 Normal
 Sans viande
 PAI

 Normal
 Sans viande
 PAI

 Normal
 Sans viande
 PAI

 Normal
 Sans viande
 PAI

Maternelle/
Elementaire
Régime
alimentaire
Mangera à
compter du

Jours
choisis

…………./………..…/……….…

 Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Jeudi
 Vendredi

…………./………..…/……….…







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

…………./………..…/……….…

 PAI






Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

…………./………..…/……….…







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

* Attention pensez à réserver les repas pendant les périodes de vacances scolaires si votre
enfant est inscrit au centre de loisirs.

- Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la restauration scolaire Axe Sud et je
m’engage à le respecter afin de préserver la qualité des services mis à la disposition des enfants.
- J’autorise la prise et la diffusion de photos ou vidéo de mes enfants inscrits à la restauration
scolaire et à utiliser ces éléments aux seules fins d’illustration. Dans le cas contraire, je m’engage à
joindre une attestation écrite, datée et signée, précisant mon refus.

Merci de nous transmettre les photocopies des justificatifs nécessaires :
-

Justificatif de domicile

-

RIB en cas de changement de paiement par prélèvement bancaire.

Signatures :

Communauté de communes Axe Sud-83, route de Frouzins-31120 Roques-Tél.05 61 72 69 60-courriel : restaurationscolaire@axe-sud.fr

