
 

 

  
 
 

Fiche inscription restaurant scolaire 2018/2019 
 

Coupon à renvoyer pour le 28/08/2017 au plus tard – Réponse obligatoire pour tous les élèves. 
 

Nom : ______________   Prénom : _____________   Classe : ___ Niveau :___    

Nom : ______________   Prénom : _____________   Classe : ___ Niveau :___    

Nom : ______________   Prénom : _____________   Classe : ___ Niveau :___    

Nom : ______________   Prénom : _____________   Classe : ___ Niveau :___    
 

1- prendra(ont) les repas TOUS LES JOURS     ou ne prendra(ont) pas de repas  
 

2- prendra(ont) les repas régulièrement mais seulement certains jours (préciser lesquels) 

 

 LUNDI       MARDI      JEUDI       VENDREDI 

 

3- prendra(ont) les repas occasionnellement   (repas à réserver auprès du secrétariat le jour de classe précédent). 

Les cartes selfs seront mises en place le jour de la rentrée 

Facturation : Le montant du ou des repas sera comptabilisé sur la facture à mois échu. Seuls les repas 

consommés seront facturés. 

Le ___ / ___ /______    Signature : 

 

 

 

 
 
 

Fiche inscription restaurant scolaire 2018/2019 
 

Coupon à renvoyer pour le 28/08/2017 au plus tard – Réponse obligatoire pour tous les élèves. 
 

Nom : ______________   Prénom : _____________   Classe : ___ Niveau :___    

Nom : ______________   Prénom : _____________   Classe : ___ Niveau :___    

Nom : ______________   Prénom : _____________   Classe : ___ Niveau :___    

Nom : ______________   Prénom : _____________   Classe : ___ Niveau :___    
 

1- prendra(ont) les repas TOUS LES JOURS     ou ne prendra(ont) pas de repas  
 

2- prendra(ont) les repas régulièrement mais seulement certains jours (préciser lesquels) 

 

 LUNDI       MARDI      JEUDI       VENDREDI 

 

3- prendra(ont) les repas occasionnellement   (repas à réserver auprès du secrétariat le jour de classe précédent). 

Les cartes selfs seront mises en place le jour de la rentrée 

Facturation : Le montant du ou des repas sera comptabilisé sur la facture à mois échu. Seuls les repas 

consommés seront facturés. 

Le ___ / ___ /______    Signature : 

Ensemble pour apprendre et grandir 
 

Ensemble pour apprendre et grandir 
 


