
FICHE FAMILLE 

RESPONSABLE 

Nom :     Prénom : 

Adresse :      Courriel : 

Code Postal :    Ville : 

Téléphone du responsable et d’autres personnes proches (préciser lesquelles : grand-mère, ami etc …) 

1er :    2ème :    3ème : 

Profession :      Employeur : 

CONJOINT 

Nom :     Prénom : 

Adresse :      Courriel : 

Code Postal :    Ville : 

Téléphone : 

Profession :      Employeur : 

Je souhaite être prélevé : ❑oui  ❑non 

Si oui, je joins un relevé d’identité bancaire 

*Joindre votre avis d’imposition 2021  sur les revenus 2020et l’attestation détaillée des prestations 

CAF. Le tarif repas vous sera communiqué par mail (ou par téléphone). ENVOYER LE DOSSIER à 

cantine@ville-gaillon.fr ou LE DÉPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA MAIRIE A L’ATTENTION 

DU SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES 

 

 

 

FICHE ENFANT  

NOUVEAU ATTENTION 
Vous devez choisir les jours de restauration pour l’année scolaire  

Nom :     Prénom : 

Date de naissance : 

Ecole : ❑Louise Michel ❑Louise Michel Classe :  ❑PS ❑MS ❑GS 

 ❑Flora Tristan ❑Paul Doumer   ❑CP ❑CE1 ❑CE2 

 ❑Les Tourterelles ❑Orienne    ❑ULIS ❑CM1 ❑CM2 

Restauration scolaire : ❑oui  ❑non  Jours : ❑Lundi  ❑Mardi  ❑Jeudi  ❑Vendredi 

Garderie péri-scolaire :  ❑oui  ❑non 
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