
 
 
 
 

Formulaire d’inscription au Pass + (carte collégien) 

Et à la restauration scolaire 
 
 
 
 
 
 

Année scolaire 2018-2019 
Formulaire réservé aux parents n’ayant pas accès à internet 

 
Ce formulaire est à retourner dûment complété et signé au collège ou au Conseil départemental des Hauts-de-

Seine – PESC/DECC/Service restauration scolaire - 92731 Nanterre Cedex 
 

Responsable légal 
  Monsieur   Madame 
Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : _______________________________________________________ 
N° de téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Date de naissance :   _______ / ______ / _______ 
Adresse e-mail|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Aide financière pour les activités extrascolaires 
Boursier :     oui * □            non □ 
* Pièces justificatives à joindre : justificatif de bourse de l’année dernière 
 

Répartition des porte-monnaie électroniques entre la culture et le sport : cochez votre choix 
 

Collégien n°1 
Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Date de naissance : _______ / _______ / _______ 
Niveau de classe : _____ 
Nom du collège : __________________________ 
Commune : ______________________________ 
 
Non Boursier 

□Sport : 60 € ou culture : 20 € 

□Sport : 20 € ou culture : 60 € 

 
Boursier 

□Sport : 80 € ou culture : 20 € 

□Sport : 20 € ou culture : 80 € 

 
 

Collégien n°2 
Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Date de naissance : ______ / ______ / _______ 
Niveau de classe : _____ 
Nom du collège : __________________________ 
Commune : ______________________________ 
 
Non Boursier 

□Sport : 60 € ou culture : 20 € 

□Sport : 20 € ou culture : 60 € 

 
Boursier 

□Sport : 80 € ou culture : 20 € 

□Sport : 20 € ou culture : 80 € 

 

Une photo pour chaque enfant doit obligatoirement être fournie à cette demande 
Il est obligatoire de fournir une photo du bénéficiaire qui figurera sur la carte collégien. 
La photo doit être nette, le visage dégagé et tête nue (pas de foulard, casquette, couvre-chef, serre-tête…).  
ATTENTION : La photo sera contrôlée avant validation de votre dossier. Celui-ci pourra être refusé si la photo ne respecte pas les conditions. Dans 
ce cas, vous devrez fournir une nouvelle photo.  

 
Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine 
 

 

 

Collégien n°1 

Coller ici la 

photo 

obligatoire 

 

Collégien n°2 

Coller ici la 

photo 

obligatoire 



 

Restauration scolaire 
 

Responsable financier : à compléter si différent du Responsable légal 
(pour régler les factures de restauration scolaire) 

  Monsieur   Madame 
Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : _______________________________________________________ 
N° de téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Date de naissance :   __ / __ / ____ 
Adresse e-mail|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Pièces justificatives à joindre : Une pièce d’identité et un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois. 
 

Collégien n°1 
Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Date de naissance : _______ / _______ / ________ 
Interne :  Oui            Non      Niveau de classe : _____ 
Nom du collège : __________________________ 
Commune : ______________________________ 
Choix du régime : Lundi  Mardi    Mercredi 

 Jeudi    Vendredi   
 

Collégien n°2 
Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Date de naissance : _______ / _____ / ______ 
Interne :  Oui            Non      Niveau de classe : _____ 
Nom du collège : __________________________ 
Commune : ______________________________ 
Choix du régime : Lundi  Mardi    Mercredi 

 Jeudi    Vendredi   

Pièces justificatives à joindre 
Rubrique à compléter uniquement si vous demandez à bénéficier d’un tarif social dégressif et que vous fournissez votre 
avis d’imposition ou de non-imposition 2017 sur vos revenus 2016 (pour toutes pièces justificatives réceptionnées après le 
23 septembre 2018 ou en l’absence de pièces justificatives, le tarif de référence s’appliquera sans possibilité de rétroactivité 
sur les factures déjà émises). 
 

Revenu fiscal de référence : ________________ Nombre de parts : _____________________ 
 

 
Je déclare ne pas avoir accès à internet et/ou ne pas avoir d’adresse courriel et autorise le collège ou les services départementaux  à inscrire 
mon/mes enfant/s au dispositif Pass+ Hauts-de-Seine et à la restauration scolaire. 
 
Pour les inscriptions à la restauration scolaire, j’atteste avoir pris connaissance des modalités d’admission à la restauration scolaire figurant au 
règlement départemental de la restauration consultable sur https://passplus.hauts-de-seine.fr. J’en accepte tous les termes et demande 
l’inscription de mon enfant à la restauration scolaire. J’atteste également de l’exactitude des informations transmises dans le présent formulaire. 
En cas de fausse déclaration, il me sera appliqué le tarif de référence du Département sur toutes les factures émises depuis le début de l'année 
scolaire considérée. 

 

Responsable légal 
Date et signature suivies de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 

Responsable financier 
Date et signature suivies de la mention « lu et approuvé » 

 
La signature du présent formulaire atteste que vous avez pris connaissance des mentions conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifié  

En créant un compte Pass+, vous effectuez une démarche vous permettant d’accéder à un bouquet de services destinés aux collégiens et à leur famille et proposés par 
le Département des Hauts-de-Seine. Les informations recueillies lors de la création de votre compte Pass+ et lors de la souscription aux divers services proposés sont 

enregistrées dans un fichier informatisé et ont pour finalité la gestion de ces services ainsi que  l’établissement de statistiques générales relatives à leur utilisation. Les 

champs de données à renseigner marqués d’un astérisque (*) sont les renseignements indispensables pour la  création du compte et/ou la fourniture du service 

proposé.  Les données du compte sont conservées pendant la durée de scolarité des collégiens bénéficiaires du dispositif. Les données relatives aux divers services 

sont conservées pendant la durée d’ouverture des droits au service lesquels se renouvellent à chaque année scolaire. Ont accès aux données le personnel habilité du 

Département ainsi que les tiers partenaires du Département autorisés par ce dernier à y accéder en vue de la bonne gestion du service. Il vous est possible de 
demander l'accès à vos données, leur rectification, l'effacement de celles-ci, leur limitation ainsi que de vous opposer à leur traitement. Vous pouvez aussi, le cas 

échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Afin d’exercer vos droits, vous pouvez saisir le Délégué à 

la Protection des Données par courriel: abranco@hauts-de-Seine.fr. Pour toute information complémentaire relative à la protection de vos données, consultez la 
politique de confidentialité du Département 

https://passplus.hauts-de-seine.fr/
mailto:abranco@hauts-de-Seine.fr

