
  

FICHE INDIVIDUELLE DE 
RENSEIGNEMENTS 

ACCUEIL HORS TEMPS SCOLAIRE 2022-2023 

A retourner au service Education de Graulhet  – AU PLUS TARD LE  08 JUILLET 2022 

Cette fiche de renseignements est obligatoire,  elle va permettre d’effectuer le préenregistrement de votre enfant à 
chacun des services proposés par la Communauté d’Agglomération, ce qui facilitera vos démarches, quel que soit 
l’usage que vous en ferez par la suite. 

 

RAPPEL POUR L’INSCRIPTION AU SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom et Prénom : .......................................................................................................         Date de naissance :.............................. 

Ecole et classe fréquentée pour l’année 2022/2023 : ................................................................................................................. 

Votre enfant suit un régime alimentaire :   □ AUCUN   □ SANS VIANDE 

Si allergie, un protocole est à suivre, contacter le service scolaire au 05 31 76 03 86 
 

N° Allocataire CAF ou MSA :...................................... 
 
 

La RESTAURATION et l’ACCUEIL PERISCOLAIRE doivent faire l’objet impérativement d’une réservation et 
d’un paiement avant le 20 de chaque mois auprès du service Education (selon planning ci-dessous) 

RESERVATION ET PAIEMENT AVANT LE POUR LE MOIS DE : 

Vendredi 19 août 2022 Septembre 2022 

Mardi 20 septembre 2022 Octobre 2022 

Jeudi 20 octobre 2022 Novembre 2022 

Vendredi 18 novembre 2022 Décembre 2022 

Mardi 20 décembre 2022 Janvier 2023 

Vendredi 20 janvier 2023 Février 2023 

Lundi 20 Février 2023 Mars 2023 

Lundi 20 Mars 2023 Avril 2023 

Jeudi 20 Avril 2023 Mai 2023 

Vendredi 19 Mai 2023 Juin-Juillet 2023 

 

Afin de ne pas oublier d’inscrire mon enfant au service restauration scolaire, j’autorise un rappel électronique mensuel : 

◯ OUI, par SMS, sur mon téléphone portable au numéro suivant : ....................................................................................... 

◯ OUI, par messagerie électronique à l’adresse suivante : .................................................................................................... 

 

Je soussigné(e),................................................................................ , responsable légal de l’enfant, certifie l’exactitude des 
renseignements fournis et avoir pris connaissance des différents règlement et modalité d’organisation du temps 
scolaire et des services d’accueil hors temps scolaire. 

Fait à Graulhet, le ..................................... 

Signature(s) 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

                        Au-delà du 20 du mois 
précédent, les repas devront être 
impérativement réservés au moins 
48h à l’avance et avant 9h00 le matin 
(week-end non compris) auprès du 
service Education 

Modes de paiements : 
- Espèce  
- Carte bancaire  
- Chèque à l’ordre du Trésor Public  
- Prélèvement automatique  



Avec le prélèvement automatique, 
vos règlements en toute tranquillité !!! 

 

Pour faciliter les démarches et pour répondre à la demande de ses administrés, la communauté d'agglomération vous 

propose de prélever sur votre compte bancaire, les factures relatives à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire. 

 

Le prélèvement automatique s’adresse aux familles dont : 

- le ou les enfant(s) mange(nt) à la cantine tous les jours ou à des jours réguliers, 

- le ou les enfant(s) fréquente(nt) régulièrement les centres de loisirs (accueil périscolaire). 

 

Le prélèvement automatique est en effet, un moyen de paiement : 

Vous n’avez plus à envoyer de courrier ni à vous déplacer tous les mois au service scolaire pour effectuer la réservation 

et le paiement de la cantine et/ou de l’accueil périscolaire avant le 20 du mois. Une seule visite au service éducation 

est nécessaire avant le 2 juillet 2022 pour l’inscription au prélèvement automatique. 

Vos factures vous sont adressées à l’avance pour vous permettre de connaître le montant et la date du prélèvement. 

(Exemple pour la cantine et/ou l’accueil périscolaire du mois de septembre, la facture vous sera adressée vers le 20 

août et le prélèvement s’effectuera entre le 5 et le 10 septembre). Le prélèvement automatique est mis en place pour 

l'année scolaire. Il est à renouveler chaque année. 

Vous changez de compte ou d’agence bancaire, il suffit de transmettre au Service Education, votre nouveau RIB et de 

compléter une nouvelle demande de prélèvement. Vous souhaitez renoncer à votre contrat, informez-en le Service 

Education, par simple lettre un mois avant la prochaine échéance. (Exemple avant le 20 octobre pour la cantine du mois 

de novembre). 

 

Il vous suffit de déposer le dossier au service éducation avant le 08 juillet 2022, celui-ci comprend : 

- le formulaire "mandat de prélèvement SEPA", 

- un RIB, 

- l’approbation du règlement du prélèvement automatique, 

- le coupon indiquant les jours de cantine et/ou l’inscription à l’accueil périscolaire. 

En fonction des besoins de la famille et des places disponibles en restauration, il est possible de souscrire au 

prélèvement automatique en cours d’année scolaire. 

 
En cas de rejet de prélèvement, le trésorier payeur émettra un titre de recettes en impayé. La famille devra 
régulariser sa situation auprès de la Trésorerie de Gaillac. 
 
Il sera mis fin automatiquement au contrat de prélèvement après 2 rejets de prélèvement non régularisés pour la même 
famille au cours d’une année scolaire. Un courrier d’information sera adressé à la famille. Il appartiendra alors à la 
famille d’effectuer les réservations et règlements directement auprès du service scolaire.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

NOM DE L’ENFANT : ______________________ 

 

PRÉNOM : _______________________________ 

 

ÉCOLE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 : ___________________________ 

 

CLASSE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021- 2022 : __________________________ 

 

Pour l’année scolaire 2022/2023, je choisi de régler mes factures de restauration scolaire et/ou 

d’accueil péri et extra-scolaire par prélèvement automatique. 

 

Je choisis donc d’inscrire mon enfant pour l’année scolaire 2022/2023 à : 

  

La restauration scolaire les jours suivants 

  

 lundi  mardi  mercredi   jeudi  vendredi  

 

L’accueil périscolaire matin, midi, soir (forfait mensuel) 

oui  non   

 

L’accueil périscolaire du mercredi après-midi 

Forfait mensuel     

Ou Facturation au réel en fonction des fréquentations  

 

Pour tout changement de jours ou arrêt du service de restauration et/ou de l’accueil périscolaire,   

il convient de prévenir le Service Education sans délai. 

___________________________________________________________________ 

GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION – SERVICE EDUCATION de GRAULHET 

APPROBATION DU REGLEMENT DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

 

Je soussigné(e),                                                  , déclare avoir 

pris connaissance du règlement du prélèvement automatique et en accepter les dispositions. 

 

Fait à Graulhet, le       

 

Signature 

 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE   
 

Pensez à joindre votre RIB  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la (A) Régie de recettes restauration et accueil 
périscolaire à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque 

à débiter votre compte conformément aux instructions de la Régie de recettes restauration et accueil 
périscolaire. 
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 
Nom, prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 

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

                                                                    

 

           (    )               

 

 

 

 

 

 

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 de recettes restauration et accueil périscolaire. 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 de recettes 
restauration et accueil périscolaire. 

 

FR 06 222 57 2396 

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. 

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat :  

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 :  

Nom : Gaillac Graulhet Agglomération 
 Régie de recettes restauration et accueil 
périscolaire 
 
Adresse :  Mairie de Graulhet  

Place Elie Théophile – BP 169 
 
Code postal : 81300   Ville : 
GRAULHET 
Pays : FRANCE 
 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif  

           

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.  

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 


