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Collège Arthur Chaussy 

5 rue du Gymnase 

77170 Brie Comte Robert 

Tél. : 01 64 05 08 90  

www.achaussy.fr 

Année Scolaire : 2018 - 2019 
 

Fiche à retourner  

avec le dossier d’inscription  

ou de réinscription  

 

FICHE INTENDANCE (A remplir obligatoirement) 

 

Nom & prénom de l’élève :   

Niveau à la rentrée 
(Cocher la case correspondante) 

   Sixième          

   Cinquième     

   Quatrième       

   Troisième       

Responsable financier – qui doit être le 

responsable légal 1 sur le téléservices (Nom 

& prénom, téléphone) 

 

Responsable légal (si différent du financier) 

(Nom & prénom, téléphone) 
 

 
Je demande l’inscription de l’élève dont je suis responsable au régime suivant : 

 

         Demi-pensionnaire – Forfait 4 jours          

         Externe 

 

Dans tous les cas, je joins et j’agrafe un relevé d’identité bancaire au dos duquel j’ai 

inscrit le nom, le prénom et la classe de l’élève dont je suis le responsable financier. 

 
Le Règlement départemental de la restauration scolaire définit les conditions générales et les modalités de 

fonctionnement du service de restauration des collèges publics de Seine-et-Marne. Chaque élève souhaitant 

déjeuner à la demi-pension ainsi que son représentant légal, doivent prendre connaissance de ce règlement et 

s’engager à le respecter. Ce document est consultable en version numérique sur le site du Département 

(www.seine-et-marne.fr), sur le site du collège (www.achaussy.fr) ou en format papier auprès de l’administration 

du collège. 

Par ailleurs, le Règlement départemental est précisé et complété par des dispositions particulières approuvées par 

le Conseil d'administration du collège. Ces dispositions sont consultables sur le site du collège 

(www.achaussy.fr) ou en format papier auprès de l'administration du collège. 

 

  J’ai pris connaissance de l’ensemble des règles de la restauration scolaire et 

m’engage à les respecter 

 

 Signature de l’élève : 

 

  J’ai pris connaissance de l’ensemble des règles de la restauration scolaire et 

m’engage à les respecter 

 Signature du représentant légal : 

DATE :  

 

Madame :     Monsieur : 

http://www.achaussy.fr/
http://www.seine-et-marne.fr/
http://www.achaussy.fr/
http://www.achaussy.fr/
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