INSCRIPTIONS A LA CANTINE – MOIS DE JANVIER
Votre enfant (nom et prénom)
prend régulièrement son repas à la cantine.

en classe de

Merci de renseigner le planning ci-dessous et de le rapporter à l’école ou par mail pour le
MARDI 19 DECEMBRE.
Remplissez le tableau en double exemplaire et conservez un exemplaire, ce qui vous
permettra de visualiser vos prévisions.
Période du 8 au 31 janvier 2018
Jours L M Mer J
Date 8

V L M Mer J

V L M Mer J

V L M Mer

9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

En cas d’absence prévue, n’oubliez pas de fournir, au plus tard la veille du jour d’absence, un
papier libre signalant, le nom, prénom, classe de votre enfant ainsi que le jour d’absence
prévu.
En cas d’absence non signalée la veille, le premier repas sera facturé. Pour éviter la
facturation d’autres repas pendant l’absence de votre enfant, il faut impérativement appeler
au 02 98 07 12 76 (laisser un message) pour préciser le nombre de repas à décommander.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Double du Tableau que vous pouvez conserver
Période du 8 au 31 janvier 2018
Jours L M Mer J
Date 8

V L M Mer J

V L M Mer J

V L M Mer

9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

En cas d’absence non signalée la veille, le premier repas sera facturé. Pour éviter la
facturation d’autres repas pendant l’absence de votre enfant, il faut impérativement appeler
au 02 98 07 12 76 (laisser un message) pour préciser le nombre de repas à
décommander.

Si vous avez des difficultés de prévision sur un mois à cause de vos plannings de travail,
n’hésitez pas à contacter la mairie.

