
INSCRIPTION 
RESTAURATION SCOLAIRE / PERISCOLAIRE  

Année 2018 / 2019 
 
 

ENFANT : 
 

Nom :……………………………………………………    Prénom :.................................................................................. 

Sexe :    F  M 

Date de naissance : ………/…………/………………..  Classe fréquentée à la rentrée :………………………………… 

Adresse principale :……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comme vous le savez, il n’y a plus de vente de tickets de cantine et de garderie en mairie, les repas et le 
périscolaire vous sont facturés directement par un titre émis par la Trésorerie. 
S’il vous reste des tickets, vous pouvez encore les utiliser. 
Un calendrier prévisionnel, comme ci-dessous, sera à remplir et à nous retourner à chaque période de vacances 
scolaires. 
Nous vous proposons de vous le transmettre, pour chaque période, par mail :  
 

 Je souhaite le recevoir par mail à cette adresse : ………………………………………………………………………… 
 

A défaut, il sera disponible en mairie. 
 

A NOTER 
 

Le repas sera dû pour chaque jour « coché » sauf cas exceptionnel – Merci d’en informer la Mairie avant 9h30. 
A l’inverse, si vous souhaitez que votre enfant mange à la cantine mais que vous n’avez pas réservé son repas, 
vous pouvez le faire auprès de la mairie avant 9h30. 
 

*************************************************************************** 
CALENDRIER PREVISIONNEL  

Du 05 novembre au 21 décembre 2018 
 
  LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

du 05/11 au 
09/11 

Périscolaire du matin    

Périscolaire du soir    

Cantine    

du 12/11 au 
16/11 

Périscolaire du matin    

Périscolaire du soir    

Cantine    

du 19/11 au 
23/11 

Périscolaire du matin    

Périscolaire du soir    

Cantine    

du 26/11 au 
30/11 

Périscolaire du matin    

Périscolaire du soir    

Cantine    

du 03/12 au 
07/12 

Périscolaire du matin    

Périscolaire du soir    

Cantine    

du 10/12 au 
14/12 

Périscolaire du matin    

Périscolaire du soir    

Cantine    

du 17/12 au 
21/12 

Périscolaire du matin    

Périscolaire du soir    

Cantine    

 
 

 
 



 J’ai bien pris note du changement de fonctionnement des services restauration scolaire et périscolaire à 

compter de la rentrée 2018 / 2019 

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement restauration scolaire 

 

 

DATE :……………………………    SIGNATURE(S) : 

 


