PRÉINSCRIPTION
RESTAURANT SCOLAIRE 2020/2021
Préinscription dès à présent pour la rentrée de septembre 2020.
Pour cela, veuillez compléter la fiche d’inscription au dos de cette page,

(vous pourrez également la trouver à l’accueil de la mairie ou sur le portes-infos)

20 juin 2020
avec les pièces demandées :

et la retourner au plus tard le

u la copie de votre avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018) pour le calcul
du quotient familial,
u une attestation de votre employeur ou votre dernier bulletin de salaire
pour justifier de votre emploi.

Dans le contexte épidémique, vous pouvez formuler la demande d’inscription
de vos enfants à l’adresse courriel suivante : cantine@mairie-plv.fr

Vous pouvez également la déposer

à l’accueil de la mairie ou dans sa boîte aux lettres.

Même si votre (vos) enfant(s) a (ont) fréquenté le restaurant scolaire en 2019/2020, il est
nécessaire de déposer une demande de préinscription pour l’année 2020/2021.

Compte tenu de l’augmentation du nombre des demandes,

seront accueillis en priorité les enfants âgés de quatre ans révolus
et dont les deux parents travaillent.

Il est rappelé que les inscriptions définitives sont subordonnées au paiement des factures
(juin inclus).
Vous avez la possibilité de modifier les prévisions de présence communiquées lors de la
préinscription, entre le 17 et le 25 août pour la semaine de la rentrée, (par téléphone ou par
mail).

Délais de prévenance, pour indiquer ou modifier les jours de présence de l’enfant,
par mail (cantine@mairie-plv.fr) ou en téléphonant (04 75 57 95 31)
entre 8h et 10h au plus tard, au restaurant scolaire le :
n lundi pour le lundi de la semaine suivante ;
n mardi pour le mardi de la semaine suivante ;
n jeudi pour le jeudi de la semaine suivante ;
n vendredi pour le vendredi de la semaine suivante.

Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter le service restauration scolaire au 04 75 57 95 31

