
 
 

 

DEMANDE DE REDUCTION DU TARIF  

2017/2018 
(RESTAURATION SCOLAIRE ET TEMPS 

D’A CCUEIL EDUCATIF) 
 

        

���� Demande de réduction de tarif :  

 Nom et prénom des enfants Date de naissance Classe Nom de l'école 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 .....................................................................................................  
 
 .....................................................................................................  
 
 .....................................................................................................  
 
 .................................................................................................... . 
 

..…..…../……….../..……...... 
 
…..…..../.…..….../…..…...... 
 
…..…..../……….../…..…...... 
 
…….…../.…..….../……........ 

 ...................  
 
 ...................  
 
 ...................  
 
 ...................  

 
 .......................................................................  
 
 .......................................................................  
 
 .......................................................................  
 
 .......................................................................  
 

Demande Temps d’Accueil Educatif (15h45-16h30) :        ���� OUI � NON 

Une réflexion est actuellement menée  par la ville de Nice en lien avec la Communauté Educative sur les modalités de 
mise en place du TAE pour la rentrée scolaire 2017-2018. La réduction de Tarif pour cette activité sera 
automatiquement appliquée dans la mesure où le dossier remis remplit les conditions d’octroi de la réduction tarifaire.   
 

����     Situation de famille :                                                                                N° famille : ……………….…….. 

RESPONSABLE LEGAL 1 

Madame ou Monsieur  

Nom :  ..........................................................................................................  

Nom de jeune Fille : .....................................................................................  

Prénom :  ..............................................  Né(e)le ...................................... . 

Profession :  .................................................................................................  

Domicile  ......................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Ville :  .................................................  Code postal :  ................................  

Tél. fixe : ............................................  Tél portable ..................................  

Adresse email : ............................................. @ ..........................................  

RESPONSABLE LEGAL 2  

Madame ou Monsieur  

Nom :  ..........................................................................................................  

Nom de jeune Fille : .....................................................................................  

Prénom :  ...............................................  Né(e)le ..................................... . 

Profession :  .................................................................................................  

Domicile  ......................................................................................................  

.....................................................................................................................  

Ville :  ..................................................  Code postal : ................................  

Tél. fixe :  ............................................  Tél portable ..................................  

Adresse email :  ............................................. @ ..........................................  

Nombre d'enfants à charge :  ...........  Mineurs :  ................  Majeurs :  ...........  
 

����  Pièces à joindre (tout dossier incomplet sera rendu) 
 

Pour l'instruction du dossier, il est obligatoire de fournir les photocopies des documents suivants : 
 Justificatif de domicile au nom du demandeur de moins de trois mois (quittance de loyer, EDF…) ou certificat d'hébergement 

 Copie intégrale du livret de famille ou acte de naissance des responsables légaux et de chaque enfant mineur ou majeur 
 Trois derniers bulletins de salaire du foyer fiscal de tous les employeurs : père, mère, concubin, pacsé, …. 
 Copie intégrale du dernier avis d'imposition ou de non imposition  
 Relevé des prestations familiales allouées par la C.A.F. du mois en cours, avec le nom des bénéficiaires et des enfants concernés 
 Relevé de situation des trois derniers mois des indemnités journalières Pôle Emploi 
 Attestations rentes, accidents travail ou invalidité ou bourse d'enseignement avec le montant perçu 
 Jugement de divorce ou autre pièce mentionnant le montant des pensions alimentaires 
 Pour les commerçants : un extrait de Kbis et un justificatif mensuel de revenus daté du mois de la demande ; pour les autos-entrepreneurs : 
le dernier justificatif trimestriel de revenus 

 

����  Déclaration sur l'honneur 
 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude de cette déclaration et des documents joints. 
Je m'engage à signaler tout changement d'adresse ou de situation. 

 

NICE, le  ........................................................................  
Signature du(des) représentant(s) légal(aux) 
 
 
 

La Direction de l’Education et de la Jeunesse en charge des restaurants scolaires et de l’Accueil Périscolaire Municipal de la Ville de Nice dispose de moyens informatiques destinés à gérer 

plus facilement les informations recueillies sur les fiches d'inscription que vous avez remplies. 

Les informations enregistrées sont réservées à l'usage du service concerné et ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants : économe du restaurant scolaire et personnel 

de la Direction de l’Education et de la Jeunesse. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir 

communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant à la Direction susnommée. 
 

 

Direction de l’Education et de la Jeunesse – Régie 
48, rue Gioffredo 

06364 Nice Cedex 4 - � 04 97 13 29 60 
restauration.scolaire@ville-nice.fr 

 


