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NOM / PRENOM RECAPITULATIF HEBDOMADAIRE

NOM / PRENOM RESERVE A LA MAIRIE

CANTINE

RECAPITULATIF HEBDOMADAIRE

GARDERIE

GRILLE D’INSCRIPTION MENSUELLE CANTINE-GARDERIE-BUS

TARIF 

MENSUEL

CANTINE

GARDERIE

Informations aux parents                                                                                                                   
A retourner pour le 11 avril au plus tard. Elles sont également disponibles à la mairie en version papier au besoin. 

Je vous enverrais prochainement les grilles d’inscription pour le semaine 20_21_22_23. 

Concernant la facturation : nous vous informons que dans un souci de cohérence la facturation se fera sur 4 

semaines comme prévu à l’origine. Ainsi la prochaine facture comprendra les semaines 10_11_12_13 et la suivante 

les semaines 14_15_18_19. C’est pourquoi, vous recevrez fin avril les nouvelles grilles d’inscription étalées sur 4 

semaines. 

Rappel information garderie : si une fois les grilles remplie, vous avez besoin de modifier les inscriptions à la 

garderie de votre (vos) enfant(s), vous pouvez directement prévenir la garderie Martine Molinier, au 04 76 81 61 00, 

soit en direct soit en lui laissant un message vocal. Vous pouvez également passer à la garderie aux heures 

d’ouverture.

• Semaine n° 18 du lundi 29 / 04  au   vendredi 03 / 05 / 2019

• Semaine n° 19 du lundi 06 / 05  au   vendredi 10 / 05 / 2019

J'indique comment mon/ enfant arrive et quitte l'école: avec ses parents (P), en bus (B) en restant à

la cantine (C) ou à la garderie (G) dans le tableau de gauche:

CANTINE

GARDERIE

Toute modification doit intervenir avant le jeudi de la semaine qui précède la semaine de consommation. 

Les inscriptions ou modifications en dehors de ces délais ne seront plus acceptées.
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