
APE Ecole 
Cézanne

Année   Scolaire 2020-2021

     RESTAURATION  CANTINE CEZANNE 
          FICHE DE RENSEIGNEMENTS

PROXIREST

INFORMATIONS

Nom de   la  famille: Nombre  d'enfants  à  inscrire:

Situation  familiale:        Parents (re)mariés       Famille   monoparentale           Autre:

Adresse   précise:

Quartier:         Agdal       Souissi, 
Hay Riad, 
Mabella

      Hassan 
Centre‐ville 
CYM, Océan
route Zaers

       Témara, Salé,   Harhoura       
Autre:

PERE
Nom: Prénom

Profession  actuelle: Société:
Horaire de    
travail:

Continu:      Oui
      Non

E‐mail: Téléphone:

MERE
Nom: Prénom

Profession   actuelle: Société:
Horaire de    
travail:

Continu:      Oui
      Non

E‐mail: Téléphone:

INSCRIPTION
PRENOM(S) 2019-2020 2020-2021 Bourse
Enfant(s) inscrit(s) à Paul   
Cézanne   (pas ceux en secondaire)

Classe
actuelle

Cantine1 Nouvelle 
Classe

2e    Choix2 3e

   Choix
2

4e

   Choix
2

Demi-
pension

Non Oui
1- L'inscription  à  la  cantine l'année   précédente  ne  donne   pas   le  droit à une  inscription   automatique.
2-Indiquer  les  jours   selon  l'ordre   de   préférence  :   Lundi  (L),  Mardi  (M),   Jeudi  (J),   Vendredi (V).Sachant  que   la  restauration n'accueille    
que les  enfants  qui   ont   classe  toute   la journée, l’école se chargera d’éliminer ultérieurement le jour de restauration pour les enfants libérés un 
après-midi. Les MS, GS, CP n’ont pas classe le vendredi après-midi.
OBSERVATIONS

PIECES  A  FOURNIR
☐ Attestation  de domicile (Contrat/bail) ☐Attestation  de  travail  du Père ☐ Attestation de   travail de  la Mère à remettre, 
impérativement  avec  la  présente  demande d'inscription  dûment  signée  et datée,  par courrier ou dans la boite aux  
lettres  de CEZANNE, avant  le  10 juillet 2020 Date de rigueur.
Je,   soussigné(e)    M./Mme_____ __________________________,  certifie l'exactitude des   informations  renseignées   ci‐dessus 
 et  reconnaît que Tout  renseignement   erroné  ou dossier incomplet   entrainera   l'annulation  de   la    demande  d'inscription 
Date  et   Signature:
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