
                                           
I/ Renseignements sur l’enfant scolarisé

  Nom de l'enfant : Prénom de l'enfant :  Fille Garçon

  Adresse : CP et Ville :

Né(e) le : À : Pays :

Ecole ou structure fréquentée en 2020/2021 (nom de l’école et commune) :

Rentrée 2021:                                                         Ecole  Maternelle      Niveau scolaire :       TPS         PS          MS      GS     

                                                                                           Ecole  Elémentaire     Niveau scolaire :      CP        CE1          CE2       CM1     CM2

Représentant légal 1
personne qui recevra les courriers et réglera les factures

                   Madame                                    Monsieur      

Situation :  
  Marié        Pacsé        Divorcé     Séparé      Union libre 

  autre (précisez)     

Nom :      

   Nom de jeune fille :      

 Prénom:                          

 Adresse :  

 CP :      Ville :    

 Profession :     

           Domicile                           Portable                               Travail    

Adresse mail :   

Représentant légal 2

                  Madame                                    Monsieur      

Situation :  
  Marié        Pacsé        Divorcé     Séparé      Union libre 

     autre (précisez)   

Nom :      

 Nom de jeune fille :      
 
Prénom:                           

 Adresse :  

 CP :  Ville :   

Profession :   

            Domicile                           Portable                                  Travail    

Adresse mail :   

En cas de séparation, de divorce ou autre situation

Autorité parentale :                 père                                 mère     

    

Résidence principale :             père                                 mère                                      Autre personne*

* Préciser Nom, prénom et adresse :  
   

Année scolaire 2021/2022

Fiche de renseignement
Ecole Notre Dame de la Mer

  
Restauration Scolaire 

Service Education et Affaires Scolaires

36 rue des écoles   35800  DINARD
02.99.46.73.46

affaires.scolaires@ville-dinard.fr



III/ Restauration Scolaire mon enfant sera inscrit :

Restauration Scolaire Lundi (1) Mardi (1) Jeudi (1) Vendredi (1)

11h45 à 13h20

                             
                                (1)   cocher la (les) case(s) correspondante(s)

TARIFS

Les tarifs sont votés par le conseil municipal.

A titre d’information, les tarifs applicables pour l’année 2021/2022 aux élèves des écoles publiques et privées de Dinard sont :

 3 € 35  Tarif plein
3 € 75 Tarif occasionnel 
 1 € 85 Tarif réduit pour en bénéficier, vous pouvez faire une demande auprès du CCAS de Dinard)

En cas d’absence de votre enfant
Il est indispensable de prévenir le service de la restauration scolaire avant 10 heures.  Dans le cas contraire, le repas sera facturé

02 99 46 24 47 / restaurant.scolaire@ville-dinard.fr

Mode de règlement souhaité

        Par prélèvement mensuel  (joindre le mandat de prélèvement complété et un RIB)

         Par chèque libellé au Trésor Public ou par espèce à la restauration scolaire, date limite de paiement le 20 de chaque mois

         Par carte bancaire sur le Portail Famille avant le 20 de chaque mois

   Envoi des factures
    par mail           par courrier

Nom  du payeur (à rempli obligatoirement) :   

         

     Je soussigné(e)  

            CERTIFIE l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche d’inscription

            M’ENGAGE à prendre connaissance du règlement de la vie scolaire disponible sur le site
                                                                  http://portail-famille.ville-dinard.fr

             M’ENGAGE  à prévenir le Service Education et Affaires Scolaires de tout changement éventuel  
                                           (adresse, téléphone, problème de santé, situation familiale ...)

Fait à :                                                          Signature du représentant légal    
                                                                                                                          (ou des représentants légaux)       
Le :           

 

Monsieur le Maire vous informe : « les informations recueillies sur ce dossier, sont obligatoires et nécessaires pour inscrire votre enfant à  
l’école et assurer la gestion des services proposés par la collectivité (inscription, suivi et facturation, mise à jour des données). Elles sont  
enregistrées et transmises aux services de la collectivité territoriale en charge de leur traitement. Vous disposez de droits sur les données  
vous concernant que vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des données de la collectivité, en adressant une demande par  
écrit accompagnée d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : Centre de Gestion d’Ille et Vilaine – 1 avenue de Tizé – CS 13600 – 35236  
Thorigné Fouillard cedex ou à dpd@cdg35.fr

mailto:restaurant.scolaire@ville-dinard.fr
http://portail-famille.ville-dinard.fr/


DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER               

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) identification internationale de la banque 

( )

Signé à :  

Le (JJ/MM/AAAA) :        Signature 

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC)
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 commune de Dinard. 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 commune de Dinard.

Mandat de prélèvement SEPA
Référence unique du mandat :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la commune de Dinard à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de la commune de Dinard.

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.

Identifiant créancier 

I  FR75ZZZ677272

Désignation du créancierDésignation du titulaire du compte à débiter

Nom: Commune de Dinard

Adresse :  47 Boulevard Féart

Code postal :  35 800
Ville :  Dinard
Pays :  France

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif  Y

                                        Paiement ponctuel Y

DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ (SI DIFFÉRENT DU DÉBITEUR LUI-MÊME ET LE CAS 

ÉCHÉANT) : 

Nom du tiers débiteurs:  

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. 

Nom, prénom :  

Adresse :  

Code postal :  

Ville : 

Pays : 
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