Pratique ! Ne remplissez pas ce document si votre inscription à la restauration ne change pas !

Inscription 2016-2017 à la restauration scolaire
Si votre enfant était inscrit à la restauration scolaire en 2016, son inscription sera
automatiquement reconduite dans les mêmes conditions.
En revanche, si vous souhaitez modifier cette inscription, il vous suffit de remplir le document suivant et
de le remettre à l’agent de restauration de votre école. La demande de modification sera prise en compte
pour l’année 2016-2017.
Nom(s) et prénom(s) de(s) l’enfant(s) : ………………………………………………………………………
Annulation de mon
inscription

Je ne souhaite pas reconduire mon inscription annuelle à la restauration :

Je souhaite modifier mon inscription. Merci de cocher les jours où votre enfant mangera à la cantine.
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Votre enfant sera inscrit automatiquement pour toute la durée de l’année scolaire 2016-2017, aux jours
indiqués. Cette inscription remplace les précédentes. Elle entraine une facturation pour les jours indiqués
sauf annulation dans les délais prescrits. Merci, au besoin, d’indiquer :

□ repas faisant l’objet d’un régime alimentaire (P.A.I).
Date :

□ repas sans porc.

Signature du responsable de l’enfant :
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