Fiche d’inscription restauration scolaire 2020-2021
Une fiche par élève. Si vous ne souhaitez pas inscrire votre enfant, il est inutile de rendre ce document.
Je soussigné :
Nom et Prénom du responsable légal : ………………………………..............................................………………………………………
(écrire en majuscules)

Inscrit
Nom et Prénom de l'élève : ………………………………..............................................……...................…………………………………
(écrire en majuscules)

Né(e) le : ……………………..…

CLASSE :
(cocher une case)

□ 2nde
□

1ère

□
Générale

□ Terminale Générale

□

1ère

Technologique

□ Terminale technologique

A la demi-pension (4 jours par semaine, pourra être modifié jusqu'au mardi 15 septembre 2020 au plus tard si nécessaire selon
l'emploi du temps de votre enfant) pour l'année scolaire 2020-2021.
Je certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions de fonctionnement du restaurant scolaire indiquées dans le
document "Restauration scolaire 2020-2021" qui accompagne le présent document et m'engage à régler dès réception des
factures émises à mon nom.
Date.................................................................
Signature des responsables légaux :

Signature de l'élève :

Merci de joindre à l’inscription :


Attestation de quotient familial. A défaut des documents exigés, l'élève sera inscrit à la tranche Equitables forfait la plus
élevée, J (3.79 €).

Rappel des points principaux :


La non-fréquentation de la cantine ne vaut pas désinscription. La désinscription doit être obligatoirement officialisée
en début d'année scolaire au plus tard le mardi 15 septembre 2020.



L'annulation d'un repas se fait à J-3 avant 11h00. Sans annulation dans les délais, le repas commandé est facturé.



Les familles le souhaitant peuvent demander après de l'assistante sociale de l'établissement une aide pour la demi-pension. La
demande exige l'établissement d'un dossier par la famille. Les fonds alloués sont versés directement auprès de la cantine.



Vous pouvez contacter le chef-gérant ELRES à l'adresse suivante : av045151@elior.com. Pensez à enregistrer ce
courriel dans vos contacts.

8 Rue Jules Ferry - 78410 AUBERGENVILLE
Tél : 01 30 95 03 33 Fax : 01 30 90 13 27 Mail : 0781859x@ac-versailles.fr

□

