DOSSIER D’INSCRIPTION A LA
RESTAURATION SCOLAIRE
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Personnel Commensal permanent
Madame, Monsieur,
Vous pouvez vous inscrire en ligne avant le 14 juillet 2017 sur le
site https://restauration-scolaire.hauts-de-seine.net, ce qui vous
permettra de régler en ligne vos factures.

ou
Retournez ce dossier d’inscription complété au collège avant le
1er juillet 2017.

A noter : tout dossier incomplet ne pourra être traité et sera
retourné à l’intéressé.
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INFORMATIONS GENERALES

Au titre de l’année scolaire 2017-2018, la tarification des repas au profit des commensaux permanents reste inchangée.

Accès au service de restauration :
Disposent de la qualité de commensaux permanents :
- les personnels d’enseignement, de surveillance et d’éducation ;
- les assistants de langues étrangères ;
- les personnels médicaux-sociaux rattachés à l’établissement ;
- les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignements (ATTEE) ;
- les personnels administratifs et les autres catégories de personnels de l’EPLE.

Grille tarifaire :
Indice majoré (IM)

Ou

Rémunération brute (RB)

IM <= 329
329 <IM<= 402
IM> 402

Ou
Ou
Ou

RB <= 1541,70€
1541,70€ < RB<= 1883,78€
RB > 1883,78€

Tarif appliqué par
repas
3,10 €
3,36 €
5,61 €

Pièces justificatives :
Cas général : dernier bulletin de salaire ou de traitement où figure la rémunération brute ou l’indice majoré.
Cas particuliers : copie du contrat de travail pour les agents nouvellement recrutés.
En l’absence de pièces justificatives, c’est le tarif maximum de 5,61 € par repas qui s’appliquera sans possibilité de
rétroactivité sur les factures déjà émises.

Facturation :
Vous recevrez mensuellement, au cours du mois suivant le mois de consommation, votre facture de restauration scolaire
calculée en fonction du tarif appliqué et du nombre de repas réellement consommés.
Toutes les informations nécessaires au règlement de votre facture de cantine seront transmises avec votre première facture
(moyens de paiement, demande de prélèvement automatique, identification d’un tiers financier qui a la charge du
paiement…).
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COORDONNEES DU COMMENSAL
Identité

(*Champs obligatoires)

Monsieur

Madame

Nom* :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom* :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Veuillez renseigner obligatoirement en lettres majuscules.

Téléphone mobile* :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Téléphone fixe* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Veuillez renseigner obligatoirement un des deux numéros de téléphone. Si vous souhaitez, par la suite, recevoir par SMS des informations d’ordre
général sur la restauration scolaire, veuillez renseigner votre numéro de téléphone mobile.

Date de naissance* : ___ / ___ / ______
Courriel :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|@|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse
Code Postal* : |__|__|__|__|__| Commune* : _______________________________________________
Numéro* :

_______

Voie*: _________________________________________________

Complément d’adresse : _________________________________________________________________
Cette information complémentaire doit permettre le bon adressage des courriers par les services postaux.

Etablissement d’affectation
Nom du collège* : __________________________ Commune* : ______________________________

TARIFICATION
Le tarif appliqué se calcule en fonction de votre rémunération brute ou votre indice majoré, vous devez
l’indiquer ci-dessous et joindre à votre dossier d’inscription votre dernier bulletin de salaire ou votre contrat de
travail.
Si vous ne souhaitez pas joindre votre bulletin de salaire ou votre contrat de travail, il convient de ne pas
renseigner la case « rémunération brute » ou « indice majoré » et c'est le tarif maximum de 5,61 € qui
s’appliquera.
Rémunération brute : __________________
OU
Indice majoré : _______________________
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DONNEES PERSONNELLES
ET CONFIRMATION

Je souhaite recevoir par courriel ou SMS toute information d’ordre général concernant la restauration
scolaire. (Case à cocher)
J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’admission à la demi-pension figurant au règlement
départemental de la restauration consultable sur https://restauration-scolaire.hauts-de-seine.net. J’en accepte
tous les termes et demande mon inscription à la demi-pension. J’atteste également de l’exactitude des
informations transmises dans le présent formulaire.
En cas de fausse déclaration, il me sera appliqué le tarif de référence du Département soit 5,61 €, sur toutes les
factures émises depuis le début de l'année scolaire considérée.
Date

Mention « lu et approuvé »
et signature du commensal

Afin de garantir la confidentialité des informations que vous nous transmettez, cette rubrique est consacrée à notre politique de protection de la vie privée.
1.1 Identité du responsable du traitement
Les données sont collectées par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 2-16 boulevard Soufflot 92015 Nanterre Cedex
1.2 Collecte et traitement de vos données
Les informations recueillies de votre dossier font l'objet d'un traitement informatique destiné à vous adresser une facture mensuelle et à gérer votre compte personnel.
Les destinataires des données sont le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, son délégataire de service public en charge de la restauration scolaire et le collège
sélectionné lors de l’inscription.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par écrit à :
Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Direction des systèmes d’information
Correspondant à la protection des données à caractère personnel
2-16 boulevard Soufflot
92015 Nanterre Cedex
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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