
Chers parents, 
Nous vous demandons de compléter dès maintenant le dossier d’inscription de votre enfant 
pour la restauration scolaire 2017/2018, tous les enfants doivent être inscrits, à titre 

prévisionnel. En effet, un imprévu est toujours possible. 
 

 Merci de nous retourner la fiche d’inscription, la fiche sanitaire, le planning de réservation à 
l’année ainsi que ce courrier avant le 03 juillet 2017.  

 Penser à remettre en mairie le planning de réservation au mois et l’assurance avant le 15 Août 
2017. 

Une pénalité de 10 euros sera facturée par famille pour tout dossier d’inscription au service de 
restauration scolaire non parvenu en mairie pour le 03 juillet 2017. 
 
Enfant :________________________________________________Ecole : _____________________ 

Rayer la mention inutile : 

 Mon enfant ne fréquentera pas le restaurant scolaire mais je remplis le dossier à titre prévisionnel. 

 Mon enfant fréquentera la restauration de manière occasionnelle 

 Mon enfant fréquentera la restauration régulièrement mais pas tous les jours 

 Mon enfant fréquentera la restauration tous les jours 

 
Rappel : Merci d’annuler avant 9h15 au 02.40.87.74.42. ou à enfance-guenrouet@orange.fr.  Les repas 
non annulés sont facturés à 4.60 euros. Tout changement significatif doit se faire par écrit. 
 

       Pour la Commission Enseignement,   
      L’adjointe aux affaires scolaires - Mme CHAUVEL. 
 

RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE 

Guenrouët-Notre Dame de Grâce 

Année scolaire 2017/2018 
 

Ecole : _____________________________________________________________ 

RESERVATION A L’ANNEE 
(les réservations au mois sont disponibles en mairie et sur le site internet de Guenrouët) 

 

Merci de compléter la fiche et d’entourer les jours de repas au restaurant scolaire municipal 

 Nom Prénom Classe Jours 

 

1er enfant 

 

 

 

   

L M M J V 

 

2ème enfant 

 

 

 

   

L M M J V 

 

3ème enfant 

 

 

 

   

L M M J V 

 

Rayer les mentions inutiles : 
 - Toutes les semaines 

 - Semaines paires seulement                          

  - Semaines impaires seulement 
 

A REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 03 JUILLET  
 

     Signature obligatoire :   


