
Veuillez trouver ci-joint les documents nécessaires à la demande d’un régime pour 
allergies concernant votre enfant :

 -  Modèle de lettre : formulaire à remplir par la famille.

 -  Décharge : formulaire à remplir par la famille.

 -  Fournir le certificat pour régime d’éviction d’allergènes : formulaire joint 
avec le dossier, à faire remplir impérativement par l’allergologue avec les 
précisions :

  si l’enfant peut manger du pain,
 
  si éviction absolue ou traces autorisées des allergènes.

Par l’intermédiaire du Directeur de l’école faire valider le PAI par le Médecin 
Scolaire et un représentant de la Ville de Marseille. Le Service doit être destina-
taire d’un exemplaire.

Le dossier doit être transmis : 

 -  par mail à : mbekeroff@marseille.fr
           ou chcalixte@marseille.fr

Seules les familles qui sont dans l’impossibilité de faire cette démarche dématéria-
lisée pourront être reçues sur rendez-vous :

Direction de l’Éducation
Service restauration scolaire

Division prestation alimentaire
40 rue Fauchier - rez-de-chaussée - 13002 MARSEILLE

Lundi/Mardi de 13h30 à 16h - Jeudi/Vendredi de 9h à 11h30

Si besoin de renseignements complémentaires
vous pouvez nous joindre au :

04 91 55 15 17 ou au 04 91 55 16 04

 

CONSIGNES POUR RÉGIME POUR ALLERGIES



Veuillez trouver ci-joint les documents nécessaires à la demande d’un régime 
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CONSIGNES POUR RÉGIME ALIMENTAIRE



CERTIFICAT MÉDICAL POUR RÉGIME D’ÉVICTION
DES ALLERGÈNES ALIMENTAIRES

AU RESTAURANT SCOLAIRE

Ce certificat doit être *rempli impérativement par un médecin allergollogue (qui 
s’engage conformément à la circulaire à prescrire les médicaments composant la 
trousse d’urgence).

Conformément à la circulaire n° 99 181 du 10/11/99 publiée au Bulletin Officiel du Ministère 
de L’Education Nationale, de la Recherche et la Technologie, n°41 du 18/11/99, j’atteste 
avoir transmis ce même dossier au médecin scolaire de l’enfant, accompagné des 
résultats des tests effectués.

Date et signature Tampon du médecin allergologue*
 

NOM :                   

Prénom :

Date de Naissance :

Restaurant scolaire :

Allergène(s) responsable(s) :                                          *rayer la mention inutile
Eviction absolue OU Traces autorisées*

Eviction absolue OU Traces autorisées*

Eviction absolue OU Traces autorisées*

Eviction absolue OU Traces autorisées*

Manifestations allergiques :

Pain autorisé :      OUI  NON                            (rayer la mention inutile)

Rendez-vous sur le site des familles marseillaises
superminot.marseille.fr



DÉCHARGE
ANNÉE SCOLAIRE 20     /20

CONSIGNES IMPÉRATIVES

RESTAURANT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ PAR L’ENFANT :

          MATERNELLE               ÉLÉMENTAIRE

Jours de fréquentation :  Lundi   Mardi                Jeudi              Vendredi

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,

NOM (MAJUSCULE) :               

Prénom : 

Adresse : 

N° téléphone professionnel :    N° téléphone personnel :

Suite à ma demande de régime attestée par certificat médical ci-joint, je 
déclare décharger la Ville de Marseille et la Société de Restauration de toutes 
responsabilités dans le cas où mon enfant :

NOM (MAJUSCULE) :               

Prénom : 

Viendrait à ingérer une denrée autre que celles contenues dans son repas régime 
et qui lui est interdite.
Je reconnais être informé(e) que mon enfant sera accueilli dans le réfectoire de 
l’école dans les mêmes conditions que les autres enfants sans bénéficier d’une 
surveillance individualisée.

Date :               Signature :  (précédé de la mention «lu et approuvé»)

Tout repas régime commandé et non décommandé 3 jours avant la date prévue de 
consommation sera débité par la Société de Restauration.

La livraison du repas régime sera suspendue en cas de défaut de paiement et réactivée 
après un délai de 3 jours à compter de la régularisation.

En application de la circulaire 99-181 publiée au B.O. De l’Éducation Nationale de la Recherche et de la Technologie n°41 du 18/11/1999, 
je suis tenu(e) de fournir à mon enfant une trousse d’urgence comportant les médicaments à prendre en cas de malaise.

Je m’engage à déposer auprès du Responsable de Restaurant la trousse d’urgence le protocole de soins et l’ordonnance. Il 
m’appartient de noter les dates de péremption des médicaments et de pourvoir à leur remplacement immédiat

En cas de non respect des consignes, je prend bonne note du fait que mon enfant sera 
automatiquement et immédiatement exclu de la cantine

Date :                Signature :  (précédé de la mention «lu et approuvé»)

Rendez-vous sur le site des familles marseillaises
superminot.marseille.fr

          MATERNELLE           

               Jeudi              Vendredi               Jeudi              Vendredi



DEMANDE DE RÉGIME

Code Famille :

Marseille, le

Je prends connaissance que dès lors, par souci de sécurité, mon enfant ne pourra 
plus déjeuner en restaurant scolaire jusqu’à la finalisation du présent dossier

Signature :  (précédé de la mention «lu et 
approuvé»)

Ceci est :

          Une première demande

          Un renouvellement

Veuillez recevoir, Monsieur, mes sincères salutations.

Nom (du parent) :                     

Prénom :

Adresse (du parent) :

Code postal :            Ville :

N°tél fixe :       N°tél portable :

Mail : 

Monsieur le Directeur,

Je soussignée, Madame ou Monsieur

Sollicite un régime alimentaire concernant mon enfant :

Nom (de l’enfant) :                     

Prénom :

Date de naissance :  / /             Classe : 

Déjeunant sur le restaurant scolaire (nom de l’école) :

Pour l’année scolaire : 20         / 20

Rendez-vous sur le site des familles marseillaises
superminot.marseille.fr

Ci-joint un certificat médical (indispensable)

          Une première demande

          Un renouvellement

DEMANDE DE RÉGIME ALIMENTAIRE



DEMANDE DE RÉGIME POUR ALLERGIE

Code Famille :

Marseille, le

Je prends connaissance que dès lors que mon enfant est déclaré allergique et 
par souci de sécurité, il ne pourra plus déjeuner en restaurant scolaire jusqu’à la 

finalisation du présent dossier

Signature :  (précédé de la mention «lu et 
approuvé»)

Ceci est :

          Une première demande

          Un renouvellement

Veuillez recevoir, Monsieur, mes sincères salutations.

Nom (du parent) :                     

Prénom :

Adresse (du parent) :

Code postal :            Ville :

N°tél fixe :       N°tél portable :

Mail : 

Monsieur le Directeur,

Je soussignée, Madame ou Monsieur

Sollicite un régime alimentaire concernant mon enfant :

Nom (de l’enfant) :                     

Prénom :

Date de naissance :  / /             Classe : 

Déjeunant sur le restaurant scolaire (nom de l’école) :

Pour l’année scolaire : 20         / 20

Rendez-vous sur le site des familles marseillaises
superminot.marseille.fr

Ci-joint un certificat médical (indispensable)

          Une première demande

          Un renouvellement


