
 
INSCRIPTION SERVICE CANTINE 2019-20 

 

Enfant  

NOM  ......................................................... Prénom  ............................................. Classe  ..............  

 
Responsable 1 :  

NOM  ......................................................... Prénom .............................................. père  

 
Responsable 2 :  

NOM  ......................................................... Prénom .............................................. mère   

 
 
Rappel des tarifs demi-pension : 

Tous les jours : 6.10 euros/jour  Moins de 4 jours/semaine : 7.10 euros/jours 

 

Mon enfant ne mangera pas   

Mon enfant mangera tous les jours  

Mon enfant mangera les jours suivants :   

3 jours par semaine    Lundi   Mardi  Jeudi   Vendredi    

2 jours par semaine    Lundi   Mardi  Jeudi   Vendredi   

1 jour par semaine    Lundi   Mardi  Jeudi   Vendredi  

 

Régime alimentaire : 

Mon enfant mange du porc    non   mon enfant ne mangera pas pendant le Ramadan  

 

Je reconnais en signant ce bon, certifie avoir pris connaissance et accepter les modalités 

d’inscription à la cantine. J’ai compris ne pas pouvoir changer en cours d’année sauf raison 

impérative (voir règlement cantine). 

 Signature du ou des  responsables légal(aux) de l’enfant 

Père   Mère   Autre  

 

Date : ………………………………. 

 

Pour information, seront facturés sur 2019-2020 approximativement 

34 lundis – 36 mardis – 35 jeudis – 36 vendredis  

Le montant approximatif annuel de ma facture (répartie sur plusieurs factures) se calcule : 

J’additionne le nombre de jours de repas et je multiplie par le tarif de 6.10 ou 7.10 € 

Sous réserve des sorties pédagogiques, des dates de rentrée et de sortie des élèves etc…. 

 

              

   MODALITES D’INSCRIPTION au SERVICE CANTINE - Année 2018-

2019 

(Il est conseillé aux familles de  photocopier ce document) 

REGLEMENT CANTINE 
AU VERSO. 

Cadre réservé à l’établissement : 

Nb jours :  Septembre =   1
er

 T =    2
ème

 T =   3
ème

 T =  

Facturés             



 

 

Nous vous rappelons que la cantine est un service ; tout comportement inadéquat peut faire l’objet 

d’une exclusion temporaire voire définitive. Le non paiement mensuel entraîne également l’exclusion. 

 

 

  
 

 

    

     

→ Comment fonctionne l’inscription à la cantine ?

,  En juin, un bulletin d’inscription est envoyé à votre adresse en même temps que le courrier de 

rentrée avec la date, les horaires, la liste des fournitures.

 + Vous renvoyez le bulletin avant le 21 juin 2019  

G   Le bulletin vous engage pour l'année. Votre enfant mange ou ne mange pas. 

→ Que faire avec ce bulletin d’inscription ?

• Le remplir (nom, prénom, classe)

• Cocher la formule choisie (tous les jours, ou certains jours)

• Cocher avec ou sans porc

• Dater et signer

• Transmettre le bon au secrétariat EN TEMPS ET EN HEURE

→ Comment puis-je régler la cantine ?

• Par prélèvement mensuel 

La cantine est réglée par prélèvement comme la scolarité. Elle est facturée sur la même facture.

• Autre

Attention, sous certaines dérogation,  la cantine est réglée en espèces ou par chèque, et dans ce 

cas le règlement intervient dans les 5 premiers jours du mois, sinon l'enfant est exclu de le 

restauration.

→ Comment faire si j’ai oublié de rendre le bulletin de cantine avant la date limite ?

• Si vous n'avez pas rendu votre bulletin en juin, votre  enfant ne pourra pas manger à la cantine 

en septembre. La restauration commencera en octobre avec la facture du 1er trimestre.

• Monter au secrétariat lors des heures d’ouverture dédiées aux parents avec le bulletin.

→ Comment faire si je veux changer l'inscription de mon enfant à la cantine en cours 

d'année ?

• A priori, vous ne pouvez pas changer ! Nous vous rappelons que le bulletin signé vous engage 

pour l'année ! Sauf raison exceptionnelle, voir ci-dessous.

1) Pour des raisons de planning, vous aurez la possibilité de modifier vos jours de demi-pension 

pour le 2ème trimestre entre le 15 et 29 novembre 2019  et pour le 3ème trimestre entre le 1 et le 

13 mars 2020

2) Vous aurez la possibilité d'annuler la cantine en cas de : perte ou changement de travail, 

changement de situation personnelle (divorce, séparation, maladie, naissance, mariage, 

déménagement)

• Dans ces deux cas, monter au secrétariat lors des heures d’ouverture dédiées aux parents pour 

faire la demande.

→ Mon enfant absent ne mangera pas à la cantine, puis-je me faire rembourser ?

• Si votre enfant est absent pour convenance personnelle pas de remboursement

• Si votre enfant est malade, faire parvenir dans les 48H un certificat médical. Dans ce cas, le repas 

est dû le 1er jour d’absence, et à partir du 2ème jour un avoir sera effectué sur votre compte 

famille• Si, à titre exceptionnel et non programmé à temps, l’Etablissement n’accueillait pas les élèves à 

la cantine (pour une sortie par exemple)  un avoir sera effectué directement sur  votre compte 

famille

BON A REMPLIR 

AU RECTO 


