
     FEUILLE D’INSCRIPTION ET REGLEMENT A REMETTRE DANS LA BOITE 

 AUX LETTRES  DE LA CANTINE AU PLUS TARD LE VENDREDI 25 AOÛT 2017 avant 16h30.   

    
 

FICHE D’INSCRIPTION CANTINE (1ère période) 

 
 

 
 

Mon enfant   ………...……………………   dans la classe de  ……………………  prendra ses repas à la cantine : 
 
 

                                                                                                                        (Merci de cocher les jours et de joindre le règlement correspondant) 
 

□ Lundi 04/09     □ Mardi 05/09    □ Jeudi 07/09            □ Vendredi 08/09 

□ Lundi 11/09     □ Mardi 12/09    □ Jeudi 14/09                     □ Vendredi 15/09 

□ Lundi 18/09     □ Mardi 19/09    □ Jeudi 21/09             □ Vendredi 22/09 

□ Lundi 25/09     □ Mardi 26/09    □ Jeudi 28/09                      □ Vendredi 29/09 

 

□ Lundi 02/10     □ Mardi 03/10    □ Jeudi 05/10           □ Vendredi 06/10 

□ Lundi 09/10     □ Mardi 10/10    □ Jeudi 12/10           □ Vendredi 13/10 

□ Lundi 16/10     □ Mardi 17/10    □ Jeudi 19/10           □ Vendredi 20/10 

 

Je joins donc un règlement de ……....… X 3€40 = ……………………… (sous réserve de modifications)    

 

  Je déclare avoir vu et pris connaissance du règlement de la cantine. 

                          Signature des parents :      Signature de l’élève :  

 

RAPPELS : 

 Des inscriptions ou des annulations occasionnelles, indiquées sur papier libre, à la semaine, sont 

possibles, à condition de les déposer dans la boite aux lettres au plus tard le vendredi de la 

semaine précédente, avant 16h30. Passé ce délai, une majoration d’1,60 € par repas sera 

appliquée. 

 En cas d’absence pour maladie, les parents sont tenus d’informer la cantine au 04.74.51.17.17 . 

Les sommes perçues seront déduites à partir du 1er jour d’absence sur la période suivante 

uniquement sur présentation d’un justificatif médical. A condition toutefois d’avoir prévenu de 

l’absence de l’enfant au préalable. 

 En cas de sortie scolaire non signalée à l’avance par les enseignants, les sommes perçues seront 

déduites sur la période suivante. En cas de sortie annulée, le pique-nique prévu pour la sortie 

sera consommé à l’école (vu avec le directeur). 

 Les familles qui désirent avoir de plus amples renseignements sur la cantine et son 

fonctionnement peuvent contacter : 

▪ Mr PACOUD Ludovic au 06.31.72.97.60 

▪ Mme BOURRET Maryline au 06.58.31.35.12 ou au 04.27.53.03.30 


