
PréinscriPtion dès à Présent Pour la rentrée de sePtembre 2022, 
à retourner au Plus tard le 20 juin 2022. 

Compléter la fiChe d’insCription au dos de Cette page et la remettre en mairie 
à l’aCCueil ou dans sa boîte aux lettres (Côté parking) sous format papier uniquement,

avec les Pièces suivantes :
	 u  la copie de votre avis d’imposition 2021 (sur les revenus 2020) pour le calcul  

du quotient familial,
 u  une attestation de votre employeur ou votre dernier bulletin de salaire pour  

justifier de votre emploi et bénéficier de trois ou quatre jours d’inscription.

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, au plus tard le 25 août avant 10 heures pour la semaine de la rentrée, 
(depuis votre espace famille ou par téléphone).

Merci de prendre connaissance du réglement, disponible sur l'espace famille

délais de Prévenance, Pour indiquer ou modifier les jours de Présence de l’enfant, 
dePuis votre espace famille (case réservation) ou en téléPhonant (04 75 57 95 31)

entre 8h et 10h au Plus tard, au restaurant scolaire le :

	

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

PRÉINSCRIPTION 
RESTAURANT SCOLAIRE 2022/2023

Même si votre (vos) enfant(s) a (ont) fréquenté le restaurant scolaire en 2021/2022, 
il est nécessaire de déposer une demande de préinscription pour l’année 2022/2023.

	 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.


