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Année scolaire 2021 / 2022 
 

REPRESENTANT LEGAL (personne de contact qui s’occupera du paiement des repas) 

Titre *  Madame  Monsieur  

Nom * _______________________________________  Prénom * _____________________________________  

Adresse * ____________________________________  Commune * ___________________________________  

Tél. personnel _________________________________  Tél. mobile * ___________________________________  

Tél. d’urgence * _______________________________  Tél. professionnel _______________________________  

Etablissement financier ** _______________________  IBAN ** _______________________________________  

Langue maternelle  ____________________________________________________________________________  

E-mail * _____________________________________________________________________________________  

Lien de parenté avec l’enfant nommé ci-dessous  Mère  Père  Autre (préciser) ___________________  
 

ELEVE  

Nom * _______________________________________  Prénom * ______________________________________  

Date de naissance * ____________________________  Genre  fille  garçon 

Rue _________________________________________  Commune ______________________________________  

  9ème année   10ème année   11ème année   Raccordement   ACC / DES 

* Informations obligatoires / ** Pour d’éventuels futurs remboursements de repas 
 

INSCRIPTION 

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant de manière fixe pour toute l’année scolaire 2021/2022 (du 
23.08.2021 au 01.07.2022) en remplissant le tableau ci-dessous : 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Repas     

Pique-nique     

 
Il est également possible de ne pas réserver de jour fixe à l’avance, mais d’inscrire votre enfant « au coup par 
coup » via l’application « MonPortail – MaCantine ». A noter que les places sont attribuées selon l’arrivée des 
inscriptions en fonction des disponibilités (restaurant de 45 places). Dans ce cas-là, laissez le tableau vide et cochez 
la case ci-après : 
 
 Je désire inscrire mon enfant « au coup par coup » 
 
Le restaurant scolaire n’a aucun menu spécifique en matière d’allergies alimentaires ou de régime particulier. 

Formulaire d’inscription au restaurant scolaire 
« La Détente » pour les élèves du secondaire (F.9)  
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Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance du règlement du restaurant scolaire « La Détente » (disponible sur 

le site Internet de l’ASIPE – www.asipe-broye.ch), d’en accepter le contenu et de le respecter.   
 
 
Lieu  _________________________________________  Date  __________________________________________  
 
 
 
Signature  ____________________________________  

 
 
 

Le présent formulaire est à retourner dès que possible à  
ASIPE 

Case postale 157 
1530 Payerne  

ou  
info@asipe-broye.ch  

 

 
 
 

Partie remplie par l’administration de l’ASIPE : 

 
 Validation du formulaire par la direction de l’ASIPE : 
 
 
 Date : ________________________________ 
 
 
 Signature :  ____________________________ 
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