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ENFANT 

 
CANTINE : Votre attention est attirée sur la nécessité de commander ou décommander vos repas 

(que l’enfant soit en fréquentation occasionnelle ou régulière) par mail mairie@ferrieres-en-bray.fr 

ou regie@ferrieres-en-bray.fr ou en téléphonant au 02.35.90.02.81, la veille avant 9h30 ou le vendredi 

avant 9h30 pour le lundi suivant. Si un repas n’est pas décommandé dans les temps, IL SERA 

FACTURÉ. En cas de maladie, nous vous demandons de joindre la mairie avant 9h30 et la 

présentation d’un certificat médical sera nécessaire pour que le repas ne soit pas facturé. 

 

GARDERIE : 

 

Souhaitez-vous bénéficier du prélèvement automatique :       OUI        NON 

Veuillez remplir l’autorisation de prélèvement et joindre un RIB. 
 

La validation de l’inscription vous sera notifiée par écrit après vérification 

du dossier par nos services. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

J’autorise la commune à utiliser l’image de mon enfant dans ses publications :  

Nom :  .....................  Prénom :  .................  Classe :  ..................  

Papier                  OUI           NON      Numérique           OUI           NON 

 

NOM 
 

  

PRÉNOMS 

 

 

DATE DE NAISSANCE 
 

  

LIEU DE NAISSANCE 
 

 

CLASSE 
 

 
PROFESSEUR 

 

 

FRÉQUENTATION 
 

 Tous les jours                  Occasionnellement                     Jamais      

 

Certains jours réguliers :     Lundi      Mardi      Jeudi       Vendredi 
 

ALLERGIE OU 

INTOLÉRANCE 

ALIMENTAIRE 

 OUI, précisez : ……………………………………………………………… 

PAI ou Certificat médical OBLIGATOIRE 

 NON 

 

FRÉQUENTATION 
 

 

 Tous les jours                  Occasionnellement                     Jamais 

 MATIN :  Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi        7h00 – 8h25    

 SOIR :     Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi       16h20 – 18h30 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

CANTINE ET GARDERIE 
Décision de l’administration 
Inscription : Accordée 
                    Refusée : ……………………… 

………………………………………………………………… 

Date :  ....................................................  
 

mailto:mairie@ferrieres-en-bray.fr
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

RESPONSABLES LÉGAUX : 

 Père et Mère             Père   Mère 

 Autre, à préciser :   ..................................................................................................  
Destinataire de la facture : ....................................................................................................  
 

 PÈRE MÈRE Représentant légal 
 

NOM 
 

   

 

PRÉNOM 
 

   

 

 

ADRESSE 
 

 

   

 

TÉLÉPHONE FIXE / 

PORTABLE 
  

   

 
ADRESSE MAIL 

OBLIGATOIRE 
 

   

 

TÉLÉPHONE EMPLOYEUR 
  

   

 QUOTIENT FAMILIALE 

CAF 

   

 

AUTRES PERSONNES AUTORISÉES A VENIR CHERCHER L’ENFANT : 
 

 NOM PRÉNOM LIEN DE PARENTÉ TÉLÉPHONE 
 

1 
 

    

 

2 
 

    

 

3 
 

    

 

Enfant autorisé(e) à rentrer seul(e) :   OUI                 NON 

 

ASSURANCE : 
 

COMPAGNIE (NOM ET ADRESSE) NUMÉRO DE CONTRAT 
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PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

 

NOM PRÉNOM 
TÉLÉPHONE 

FIXE PORTABLE 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

J’autorise l’établissement hospitalier …………………………………………………………………………………………………… à pratiquer sur 

mon enfant …………………………………………………………………………………………… toutes interventions justifiées par son état. 
 

 

Règlement général sur la protection des données 

Madame le Maire est responsable du traitement des données et Mme BIET est DPO (déléguée à la protection 

des données). Vous avez la possibilité d’exercer vos droits (accès, rectification …) en vous adressant à ces 

personnes.  

Le traitement des données collectées dans ce formulaire a pour finalité le bon fonctionnement des services 

d’accueil cantine et d’accueil garderie périscolaire à destination des personnes impliquées dans ce 

fonctionnement et sur la base juridique de la Norme Simplifiée NS-058 prise par arrêté n°2015-433 du 10 

décembre 2015 par la CNIL.  

Les données d’une année seront conservées jusqu’au trimestre suivant le paiement de la dernière facture liée à 

cette année. 

Consentement : 

 

J’accepte le traitement de mes données dans les conditions ci-dessus :   OUI     □ 

                        NON    □ 

ENGAGEMENTS : 
 

J’accepte le règlement joint et m’engage à le respecter. 

A ……………………………………, le ………/………/……… 

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 

LE PÈRE 
 

LA MÈRE 
 

 

Responsable légal 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

FACTURATION 

 

Les factures de cantine et de garderie sont établies à la fin de chaque mois. 

Vous avez 3 choix de règlement, le prélèvement automatique, le règlement de facture en 

Mairie par chèque ou en espèces ou par carte bleu sur internet. 

Le Prélèvement automatique :  
 

Sûr : vous n’avez plus de déplacement à faire, vous êtes sûr de payer à la date limite 

indiquée sur votre facture (entre le 10 et le 15 du mois) sans risque de retard, même lorsque 

vous êtes absent.  

 

 Simple : vos factures vous sont adressées par mail, c’est pour cela qu’il est impératif 

de nous communiquer votre adresse mail. Ainsi, vous connaîtrez à l’avance, la date et le 

montant exact du prélèvement.  

 

 Souple : vous changez de compte ou d’agence bancaire ou postale, vous déposez le 

nouveau RIB en mairie. 

Vous souhaitez renoncer à votre contrat, informez-en le service régie à la mairie, par courrier 

15 jours avant la prochaine échéance. 

 

Rejet : en cas de rejet, la facture est directement adressée en trésorerie qui vous 

communiquera un titre de recettes majoré de 4,19 pour les frais de rejet. 

En cas de 2 rejets de prélèvement consécutifs, la régie peut, à tout moment, par courrier 

recommandé, mettre un terme au prélèvement automatique et transmettre les factures 

directement en trésorerie en cas de non règlement pour la fin du mois. 

 
COMMENT FAIRE ? 

 

Il vous suffit de nous retourner simplement l’autorisation de prélèvement complétée et signée, 

accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB). En l’absence de RIB et de 

signature sur l’autorisation, nous ne pourrons pas procéder à la mise en place du prélèvement. 

 

Pour les prélèvements déjà en place, il est impératif de cocher la case en bas de la feuille 

d’inscription afin de le reconduire. 

Le règlement par facture : 

Pour le règlement par chèque ou espèces, les factures vous sont envoyées par mail, c’est pour 

cela qu’il est impératif de nous communiquer votre adresse mail. 

Le règlement se fait à l’ordre de la Régie des recettes Ferrières en Bray à la date au bas de 

votre facture, dernier délai. 

Passé ce délai, vous devrez vous acquitter de votre dette auprès de la trésorerie de Gournay en 

Bray après réception d’un titre de recettes à votre domicile. 

Attention, plus aucun règlement ne sera accepté après la date au bas de votre facture. 

 

 

 



 

 

Le règlement par carte bleu : 
 

Sûr : vous n’avez plus de déplacement à faire, une connexion internet et un simple 

clique.  

 

 Simple : vos factures vous sont adressées par mail, c’est pour cela qu’il est impératif 

de nous communiquer votre adresse mail. 

 
COMMENT FAIRE ? 

 

Il vous suffit de cliquer sur le lien en haut à gauche de votre facture 

(http://mesfacturesonline.fr) ou scanner le QR code en bas à droite de votre facture, 

renseigner l’identifiant, la référence et la clé et vous laissez guider ou scanner le QR code en 

bas à droite de votre facture. L’information du réglement nous arrive aussitôt. 

Pour tout problème de facturation, joindre la mairie par mail : regie@ferrieres-en-

bray.fr ou au 02.35.90.02.81. 

 

Le maintien de l’accueil au restaurant et à la garderie est conditionné par le paiement 

régulier des factures. 

 
 

La Régie 



 

 

 

 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Régie des recettes de la commune de 
Ferrières en Bray  à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Régie des Recettes Ferrières en 
Bray. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA  

Nom, prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 

Nom : Régie des Recettes Ferrières en Bray 
 
Adresse : 1 rue Charles Gervais 
 
Code postal : 76220  
Ville : FERRIERES EN BRAY 
Pays : France 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

           (    )               

 

 Signé à :  Signature : 

Le (JJ/MM/AAAA) : 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par la Régie des Recettes de Ferrières en Bray. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre 
l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec la Régie des Recettes de Ferrières en 
Bray. 

 

   FR84ZZZ637534 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts 
ordonnés par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma 
banque. Je réglerai le différend directement avec la DGFIP. 

 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 

ET LE CAS ECHEANT ) : 

Nom du tiers débiteur :  
  

Type de contrat : Prélèvement cantine et garderie 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif   X 

          Paiement ponctuel  

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  



 

 

 BIEN VIVRE LE TEMPS DU 
REPAS 

  

 

 

 

 

- Je rentre calmement, sans bousculade 
- J’accroche mon vêtement et je me lave les mains 
- Je respecte le personnel et les autres enfants 
- Je ne joue pas avec la nourriture 
- Je goûte les aliments avant de dire que je n’aime pas 
- Je me tiens correctement à table et je mange proprement 
- Je ne crie pas et je parle doucement 
- Je reste assis à ma place 
- Je fais attention au matériel mis à ma disposition 
- Je ne ramène pas de jouets ou d’objets dangereux au 
restaurant scolaire 
- Je ne suis pas grossier, je n’insulte pas mes camarades 
- Je ne frappe pas, je ne me bats pas avec mes camarades 
Si je ne respecte pas ces règles, je sais que le personnel 
pourra signaler mon comportement à mes parents et je 
risque les sanctions prévues au règlement du restaurant 
scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et Prénom de l’enfant : 
Date : 
Signature : (du parent qui aura lu avec l’enfant si celui-ci est trop jeune) 
 



 

 

 

Je ne respecte pas l’adulte qui me parle  

Je dis des grossièretés  

Je bouscule mes camarades  

Je me lève sans avoir demandé la permission 

 

 

 

 

Je ne respecte pas le matériel  

Je ne respecte pas la nourriture  

Je ne respecte pas le mobilier 

 ! 
   



 

 

  

 

 

 

Je suis violent avec mes camarades ou le personnel dans mes gestes ou mes paroles 

Je joue à des jeux dangereux pour moi et pour les autres 

 


