
Fiche d’inscription à la cantine de Commelle 
Année Scolaire : 2014-2015 

Fiche valable du 01/09/2014 au 31/08/2015 

Fiche à rendre obligatoirement  

Cette fiche d’inscription concerne les enfants scolarisés à Commelle, à la rentrée 2014 à 

retourner dans la boîte aux lettres de la garderie, au plus tard le  
 

Jeudi 03 juillet 2014 
Présence à la cantine :  

 régulière (préciser les jours dans le tableau ci-dessous)  

 occasionnelle cocher la dernière colonne du tableau ci-dessous et vous devrez remplir un des 

papillons fournis (ou papier libre) sur la fiche suivante et bien respecter les horaires 

indiqués ci-dessous. 
Ce document est valable du 01/09/2014 au 31/08/2015 

Nom de ou des enfant(s) + 

classe  

Fréquentation régulière 
Fréquentation 

occasionnelle 
Selon planning 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

      
 

      
 

      
 

      
 

A partir de quelle date commence la fréquentation : rentrée scolaire 02 septembre  

               Autre : à préciser :…………… 

Le nombre de place étant limité, merci d’anticiper les inscriptions. LES DESINSCRIPTIONS  

URGENTES  (maladie, changement d’horaire…) PEUVENT SE FAIRE LE JOUR ‘J’ JUSQU’A 

07H15.   

Pour une inscription occasionnelle :  

Nous vous demandons de bien respecter les heures précisées ci-dessous, une inscription déposée 

après 13H 30 ne sera pas prise en compte. 

A rendre au plus tard :  

 pour un repas le lundi, le vendredi précédent avant 13h30 

 pour un repas le mardi, le lundi avant 13h30. 

  pour un repas le jeudi, le mardi avant 13h30. 

 pour un repas le vendredi, le jeudi avant 13h30. 

 

En soumettant la présente inscription à la cantine de Commelle, je reconnais avoir reçu un exemplaire du 

Règlement intérieur de la cantine, en avoir pris connaissance, en accepter tous les termes, sans réserve et 

m’engage à le respecter et le faire respecter par mon/mes enfant(s). 

 

Fait à       le      Signature  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION OCCASIONNELLE CANTINE COMMELLE 

 

Semaine du ……………………….au …………………………… 

Nom……………………………………. 

Prénom (s)…………………. ………………………. . ……………………… 

Jour et date du ou des repas ainsi que le nombre d’enfants :  

 

 

 

Nombre total de repas :         SIGNATURE : 

Le prix du ou des repas sera comptabilisé et ajouter à la facture mensuelle.  

INSCRIPTION OCCASIONNELLE CANTINE COMMELLE 

 

Semaine du ……………………….au …………………………… 

Nom……………………………………. 

Prénom (s)…………………. ………………………. . ……………………… 

Jour et date du ou des repas ainsi que le nombre d’enfants :  

 

 

 

Nombre total de repas :         SIGNATURE : 

Le prix du ou des repas sera comptabilisé et ajouter à la facture mensuelle.  

INSCRIPTION OCCASIONNELLE CANTINE COMMELLE 

 

Semaine du ……………………….au …………………………… 

Nom……………………………………. 

Prénom (s)………… ………. ………………………. . ……………………… 

Jour et date du ou des repas ainsi que le nombre d’enfants :  

 

 

 

Nombre total de repas :         SIGNATURE : 

Le prix du ou des repas sera comptabilisé et ajouter à la facture mensuelle.  

INSCRIPTION OCCASIONNELLE CANTINE COMMELLE 

 

Semaine du ……………………….au …………………………… 

Nom……………………………………. 

Prénom (s)…………………. ………………………. . ……………………… 

Jour et date du ou des repas ainsi que le nombre d’enfants :  

 

 

 

Nombre total de repas :         SIGNATURE : 

Le prix du ou des repas sera comptabilisé et ajouter à la facture mensuelle.  


