MAIRIE DE
LE THORONET

DESINSCRIPTION TEMPORAIRE
A LA CANTINE
FEVRIER / MARS 2021
A remplir et à retourner au service accueil de la Mairie ou par mail (contact@lethoronet.fr avec
présence signature manuscrite)
 Le 12 février 2021 au plus tard pour le mois de février 2021,
 le 2 mars 2021 au plus tard pour le mois de mars 2021,

ENFANT

NOM

PRENOM

DATE de
NAISSANCE

CLASSE
pour la rentrée
2020/2021

NOM ET PRENOM DE LA MERE
(représentante légale

NOM ET PRENOM DU PERE

ayant l’autorité parentale)

(représentant légal

__________________________________________

ayant l’autorité parentale)

______________________________________

_________________________________________

Adresse : ______________________________ _____________________________________
______________________________________

Adresse : _____________________________

__________________________________________

_____________________________________

Tél. Maison : _____________________________

_________________________________________

Tél. Travail : _____________________________ Tél. Maison : ____________________________
Tél. Portable : ____________________________ Tél. Travail : ____________________________
Mail : ___________________________________

Tél. Portable : ___________________________
Mail : ___________________________________
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Je souhaite que mon Enfant ________________ soit désinscrit de la cantine pour :

Tout le mois de février 2021
Tout le mois de mars 2021

Cochez la case utile

J’ai bien pris connaissance que la désinscription vaut pour tout le mois, qu’il n’est pas
demandé de certificat médical, le décompte de la facturation ne sera réalisé qu’après le 2ème
jour de carence.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant ci-avant.

Fait à Le Thoronet, le .…/…../ …..
Mention « lu et approuvé »

Nom, Prénom :

Signature du représentant légal, ayant l’autorité parentale :
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Le représentant légal (exemple : parent) qui inscrit seul l’enfant :

▪

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….
né(e) le …………………………........... à ………………………………………………….…...
Domicilié(e)…………………………...…………………………………………………….…..
……………………………………….……………………………………………………….….
Atteste sur l’honneur m’être coordonné(e) avec le représentant légal (exemple : autre parent)
non signataire du formulaire d’inscription, nommé au sein du formulaire (p1).

OU

▪

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….
né(e) le …………………………........... à ………………………………………………….…...
Domicilié(e)…………………………...…………………………………………………….…..
……………………………………….……………………………………………………….….
Atteste sur l’honneur être le/la SEUL(E) représentant(e) léga(e)l de l’enfant nom/prénom
……………………………………………….
***** ***** ***** ***** ***** *****
Je recopie ci-dessous de manière manuscrite la phrase suivante « je suis informé(e) qu’une
fausse attestation peut entrainer des poursuites pénales à mon encontre ».
……………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………..……………….
Il est rappelé Article 372-2 du code civil « A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents
est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale
relativement à la personne de l'enfant ».
A le Thoronet, le ………………………
Signature du représentant légal, inscrivant l’enfant.
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